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Rapport du Secrétaire général 

Partie I : situation actuelle et activités  

d) Rapport sur le programme général de travail pour la période 2012-2013 

I. Introduction  

1. Le présent rapport complète les rapports relatifs à l’exécution du programme de travail présentés 
à la vingtième session de l’Assemblée générale aux chutes Victoria (Zambie/Zimbabwe) (A/20/5 I) b), 
A/20/5 I) b) Annexe et A/20/5 I) b) Annexe Add.) ainsi que les deux rapports annuels de l’OMT (2012 et 
2013). 

2. Il fournit des détails sur les activités menées par l’Organisation au cours du deuxième semestre 
2013. Il présente également, en annexe, les résultats de l’évaluation des événements de l’OMT pendant 
l’exercice biennal 2012-2013.  

3. Le rapport est articulé autour des deux objectifs stratégiques de l’Organisation, à savoir la 
compétitivité et la durabilité. Des informations sur les projets de coopération technique et sur les 
comités techniques sont présentées dans l’annexe au document CE/98/3 I) e) sur l’exécution du 
programme général de travail pour la période 2014-2015. 

II. Compétitivité 

A. Publications 

4. Baromètre OMT du tourisme mondial, Volume 11 : 

a) Août 2013 : ce numéro anticipé, présenté à l’occasion de la vingtième session de 
l’Assemblée générale de l’OMT, analyse les résultats préliminaires du tourisme international pour 
la première moitié de l’année 2013 en se fondant sur les données relatives aux arrivées et aux 
recettes telles que communiquées par les destinations à travers le monde, ainsi que sur les 
données relatives aux dépenses du tourisme international pour les marchés émetteurs dans le 
monde entier. 
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b) Octobre 2013 : ce numéro analyse les résultats préliminaires du tourisme international 
pour la période allant de janvier à août 2013 en se fondant sur les données relatives aux arrivées 
et aux recettes telles que communiquées par les destinations à travers le monde. En outre, il 
présente les perspectives pour la période allant de septembre à décembre à la lumière des 
commentaires formulés par le groupe d’experts de l’OMT et des données relatives aux 
réservations de transport aérien fournies par l’outil de veille économique ForwardKeys. 

c) Décembre 2013 : ce numéro analyse les résultats préliminaires du tourisme international 
pour la période allant de janvier à septembre 2013. Il se fonde sur les données relatives aux 
arrivées et aux recettes telles que communiquées par les destinations à travers le monde, ainsi 
que sur les données relatives aux dépenses communiquées par les principaux marchés 
émetteurs de tourisme. En outre, ce numéro contient des données sur les résultats de l’hôtellerie 
et l’industrie des congrès. 

5. Tourism in the Americas (Le tourisme dans les Amériques) – édition 2013 : cette 
publication, parue en espagnol et en anglais, cherche à dégager les principales tendances caractérisant 
le tourisme dans les Amériques ces dernières années. Elle expose des études de cas importantes à 
l’échelon national dans des domaines aussi essentiels que le développement du transport aérien, la 
facilitation de l’obtention des visas ou le tourisme régional. 

6. Faits saillants OMT du tourisme – édition 2013 : disponible en anglais, espagnol et français, la 
brochure fournit un tour d’horizon rapide du tourisme international dans le monde à partir des résultats 
pour l’année 2012.  

7. Série de monographies de Statistiques et compte satellite du tourisme : 

a) Governance for the Tourism Sector and its Measurement (La gouvernance dans le 
secteur touristique et sa mesure) : la monographie décrit le concept de gouvernance dans le 
secteur du tourisme et propose une méthode de base pour en assurer la mesure et le suivi (par 
Citlalin Durán Fuentes). 

b) Regional Tourism Satellite Account (Compte satellite du tourisme à l’échelon régional) : 
la monographie énonce les grandes lignes de la mise au point d’un compte satellite du tourisme 
(CST), principal outil de mesure de l’impact économique du tourisme, à l’échelon régional (par 
Agustín Cañada). 

c) The Economic Impact of Tourism, Overview and Examples of Macroeconomic 
Analysis (L’impact économique du tourisme, aperçu et exemples d’analyse macroéconomique) : 
la monographie étudie les avantages et les inconvénients des outils existants d’analyse 
macroéconomique pour comprendre le rôle du tourisme dans l’économie au-delà du compte 
satellite du tourisme (CST), de façon à prendre en considération, outre les effets directs, les 
effets indirects et induits (par Douglas C. Frechtling). 

8. Tourism Visa Openness Report: Visa facilitation as means to stimulate tourism growth 
(Rapport sur l’ouverture au tourisme d’après les régimes de visas : la facilitation de l’obtention des visas 
comme moyen de stimuler la croissance du tourisme) : le rapport s’appuie sur les résultats d’enquêtes 
menées par l’OMT depuis 2008 concernant les régimes de visas à travers le monde. Il montre le lien 
entre, d’un côté, les différentes politiques et procédures concernant les visas et d’autres documents de 
voyage importants tels que les passeports, et, de l’autre, le développement du tourisme. 
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9. The Impact of Visa Facilitation in APEC Economies (L’impact de la facilitation de l’obtention 
des visas dans les économies de l’APEC) : ce nouveau travail de recherche, commandé conjointement 
par l’OMT et le WTTC en prévision de la Concertation de haut niveau de l’APEC sur la facilitation des 
voyages qui s’est tenue à Bali (Indonésie) (1er-2 octobre 2013), est un pas dans la bonne direction pour 
quantifier l’impact possible de mesures pour faciliter l’obtention des visas dans les économies de 
l’APEC. Il viendra assurément étayer les efforts de plaidoyer des économies de l’APEC pour faire 
progresser la facilitation de l’obtention des visas comme instrument efficace d’intégration et de 
développement à l’échelon régional. 

10. Traductions de publications antérieures : 

a) Demographic Change and Tourism (Évolution démographique et tourisme) (espagnol) 

b) Boîte à outils pour la communication de crise dans le tourisme (arabe, français) 

c) Manuel sur le développement de produits touristiques (espagnol) 

B. Événements techniques 

11. Treizième réunion du Comité des statistiques et du compte satellite du tourisme [juillet 
2013, siège de l’OMT, Madrid (Espagne)]. Le rapport du comité est présenté dans l’annexe du 
document CE/98/3 I) e) sur l’exécution du programme général de travail pour la période 2014-2015. 

12. Stratégie de gestion hôtelière OMT/EHL dans le Kraï de l’Altaï [20-28 juillet, Kraï de l’Altaï 
(Fédération de Russie)] : dans le prolongement du succès remporté par le Défi de stratégie EHL/OMT 
pour la Route de la soie en 2012, l’OMT a coopéré avec la région russe de l’Altaï pour y envoyer les 
lauréats du Défi de stratégie de l’École hôtelière de Lausanne (EHL), qui ont travaillé avec les autorités 
locales chargées du tourisme, les parties prenantes du secteur privé et des étudiants en vue de mettre 
au point une stratégie de gestion hôtelière pour la région, axée sur la santé et le bien-être. L’OMT et les 
diplômés de l’EHL ont organisé une série d’ateliers interactifs de renforcement des capacités qui ont été 
suivis par plus de 200 participants locaux. 

13. La 6e réunion internationale de l’OMT sur le tourisme le long de la Route de la soie a 
souligné l’intérêt croissant porté au développement d’itinéraires culturels associés à la Route de la soie 
et permis de rehausser l’image du tourisme le long de cette voie emblématique. L’événement était 
organisé conjointement par l’OMT, l’administration nationale chinoise du tourisme et le gouvernement 
populaire de la province du Gansu [août 2013, Dunhuang (Chine)]. 

14. Le voyage en Arménie des blogueurs de la Route de la soie OMT/WTM : du 8 au 
14 septembre, la République d’Arménie a accueilli les vainqueurs du Défi des blogueurs de la Route de 
la soie, événement lancé au WTM 2012 visant à renforcer la présence de la Route de la soie en ligne et 
dans les médias sociaux. Les gagnants, parrainés par la Fondation nationale arménienne pour la 
compétitivité, ont été invités à voyager tout en bloguant dans toute l’Arménie et à faire part de leurs 
recommandations sur la façon dont les destinations de la Route de la soie peuvent organiser des 
voyages de blogueurs qui soient efficaces et novateurs.  

15. Forum mondial 2013 sur l’économie du tourisme [17-19 septembre, Macao (Chine)] : l’OMT a 
coorganisé la table ronde ministérielle en collaboration avec le Centre de recherches sur l’économie 
du tourisme dans le monde (GTERC) sur le thème « Comment faire pour que se matérialise le 
1,8 milliard de touristes internationaux d’ici 2030 », et a signé un accord portant sur des travaux de 
recherche conjoints sur les tendances du tourisme en Asie et dans le Pacifique. 
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16. Événement tout autour du monde OMT.TedQual 2013 : rattacher les besoins des employeurs, 
des professionnels et des centres de hautes études de tourisme pour un secteur du tourisme plus 
durable [siège de l’OMT, Madrid (Espagne), septembre 2013].  

17. Le 2e sommet mondial de l’OMT sur le tourisme urbain « Stratégies novatrices pour 
améliorer la compétitivité et mise au point de nouveaux modèles d’affaires » [Moscou, (Fédération 
de Russie), septembre 2013] a préparé le terrain pour la deuxième phase du projet  Cities lancé par 
l’OMT en 2012. 

18. Formation régionale de l’OMT au Mexique « La gastronomie, outil de compétitivité du 
tourisme » [Playas de Rosarito, Baja California (Mexique), octobre 2013]. La formation avait pour 
objectif de fournir des connaissances, des compétences et des outils mais aussi de servir d’espace de 
discussion et de réflexion sur les différentes stratégies de développement et de communication liées à 
la gastronomie. 

19. Master Class CET/OMT de cybermarketing pour perfectionner votre aptitude à concevoir, 
intégrer et évaluer stratégies et tactiques de cybermarketing [Zadar (Croatie), octobre 2013]. La 
Master Class a été l’occasion de lancer officiellement le tout nouveau manuel ETC-UNWTO Handbook 
on e-marketing for tourism destinations (Manuel CET/OMT de cybermarketing pour les destinations 
touristiques), version entièrement révisée et complétée 3.0. 

20. Conférence mondiale sur le tourisme 2013 : Global Tourism: Game changers and pace 
setters (Le tourisme dans le monde : acteurs du changement et meneurs) [Malacca (Malaisie), octobre 
2013]. Les objectifs principaux de la conférence étaient de débattre des enjeux actuels et des 
problématiques pertinentes pour le secteur du tourisme. Les grands thèmes débattus ont été a) Au-delà 
du tourisme de masse, b) Un marketing novateur et c) Orientations aux fins du développement de 
produits touristiques. 

21. Le Forum OMT/PATA sur les tendances et les perspectives du tourisme [octobre 2013, 
Guilin (Chine)] a été organisé sur le thème « Nouveaux savoirs, pratiques et défis ». C’était la 7e édition 
de l’initiative conjointe de recherche organisée par l’Association des voyages de la région Asie-
Pacifique (PATA). 

22. L’OMT et le Gouvernement cambodgien ont organisé conjointement la Conférence régionale 
sur le développement du tourisme sur les sites du patrimoine culturel et naturel [novembre 2013, 
Siem Reap (Cambodge)]. La conférence visait à mettre en avant la richesse et le patrimoine de la 
région Asie du point de vue culturel, naturel et historique et à présenter des études de cas et des 
expériences nationales en matière de politiques efficaces, de directives pour gérer et préserver 
durablement les sites et de stratégies de développement du tourisme culturel. 

23. La réunion des ministres du T.20 à Londres a décidé de continuer de faire de la facilitation de 
l’obtention des visas une priorité dans le but de stimuler la croissance économique et de créer plus 
d’emplois grâce au tourisme [Londres (Royaume-Uni), 4 novembre 2013].  

24. Améliorer la connectivité aérienne grâce à une coordination plus étroite des politiques de 
tourisme et d’aviation pour assurer une croissance soutenue du secteur du tourisme et du transport 
aérien : tel a été l’engagement pris à l’issue du rendez-vous annuel que constitue le sommet 
ministériel OMT & World Travel Market (WTM)  sur le thème « Comment rapprocher les politiques 
de tourisme et de transport aérien » [Londres (Royaume-Uni), le 5 novembre 2013]. 
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25. Route de la soie dans les médias sociaux [WTM de Londres (Royaume-Uni)]. Destinée aux 
destinations et aux parties prenantes de la Route de la soie, cette séance interactive a permis d ’évaluer 
le potentiel des médias sociaux de mieux faire connaître les voies historiques et d’y favoriser le 
développement du tourisme en se concentrant sur les stratégies et les exemples de meilleures 
pratiques actuellement utilisées par le secteur. 

26. 3e Conférence internationale sur la mesure et l’analyse économique du tourisme régional 
MOVE 2013 [Medellín (Colombie), novembre 2013]. La conférence était organisée à l’intérieur du cadre 
conceptuel du Réseau international sur l’économie, la mobilité et le tourisme à l’échelon régional 
(INRouTe). 

27. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Escuela de Organización Industrial (EOI), avec le 
soutien de Malaga Valley, organisent un séminaire conjoint sur « L’emploi dans le tourisme – 
Réaliser tout son potentiel » [Malaga (Espagne), novembre 2013]. Les participants ont exploré la 
question de l’emploi dans le tourisme en débattant de politiques reposant sur des observations 
factuelles, de meilleures pratiques et d’innovations en rapport avec des problématiques de l’emploi 
dans le tourisme. 

28. Symposium du Réseau de connaissances de l’OMT & séminaire d’information Tedqual 
[Hong Kong (région administrative spéciale de Chine), novembre 2013]. Le symposium, qui a eu lieu à 
l’École de gestion hôtelière et touristique de l’université polytechnique de Hong Kong, a fourni une 
occasion exceptionnelle, pour les centres d’études de tourisme à tous les niveaux, de se retrouver pour 
évoquer et partager leurs expériences de la promotion du renforcement des capacités dans le tourisme 
par le biais de la recherche, de l’enseignement et de la formation. 

29. 3e conférence internationale sur le tourisme et les médias : explorer de nouvelles formes 
de communication du tourisme [2-3 décembre 2013, Estoril (Portugal)]. Axée sur « Le traitement de 
l’actualité à l’heure des nouveaux médias », la conférence a permis d’aborder, entre autres, les 
questions de la couverture médiatique du tourisme aujourd’hui, le nouvel environnement médiatique, 
l’apparition des blogueurs comme sources d’information influentes et l’impact transversal des 
technologies sur tous les supports de communication. 

30. Première conférence de l’OMT sur l’Observatoire mondial du tourisme durable et 
2e réunion de travail annuelle des observatoires de l’OMT du tourisme durable en Chine [11-
13 décembre, Madrid (Espagne)] : ces événements avaient pour objet d’étendre l’Initiative des 
observatoires du tourisme durable sous l’égide de l’OMT et de consolider les observatoires en Chine. 
Cinq observatoires fonctionnent à l’heure actuelle en Chine (Yangshuo, Huangshan, Zhangjiajie, 
Chengdu et Kanas), tous gérés par le centre de contrôle établi à l’université Sun Yat-sen de Guangzhou 
(Chine). 

III. Durabilité 

A. Publications 

31. Tourism Stories. How tourism enriched my life (Témoignages autour du tourisme : comment 
le tourisme a enrichi ma vie) : cette publication est la première d’une série d’ouvrages destinés à rendre 
compte et à bien mettre en évidence la façon dont le tourisme peut changer la vie des gens et dont 
ceux-ci peuvent changer leur avenir et celui de leur communauté. 
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32. Gouvernance et gestion pour un tourisme durable dans les zones côtières d’Afrique : ce 
travail de recherche réalisé dans neuf pays africains a permis de mettre au jour des mécanismes pour 
améliorer la gouvernance et la gestion à l’appui d’un tourisme durable dans les zones côtières. Il a mis 
en évidence la nécessité de renforcer les cadres de politiques générales et d’établir des structures 
efficaces de gouvernance pour un tourisme côtier durable. La publication existe en anglais et en 
français. 

33. UNWTO High-level Regional Conference on Green Tourism – Final Report (Conférence 
régionale de haut niveau de l’OMT sur le tourisme vert – Rapport final) : ce rapport contient les 
conclusions et les exposés principaux de la conférence éponyme qui s’est tenue en 2012 en Thaïlande. 
Celle-ci devait permettre de présenter des expériences nationales concernant la façon dont le 
développement touristique durable et l’économie verte peuvent aller de pair avec la poursuite du 
développement économique en Asie et dans le Pacifique. 

34. Un tourisme durable pour le développement : ce guide, publié en anglais et en français, vise à 
établir un cadre concret de politiques permettant à l’Union européenne et à d’autres organismes de 
développement d’inclure le développement touristique durable dans leurs cycles de programmation. 

35. Roadmap for Development (Feuille de route pour le développement) : cette feuille de route 
expose à grands traits une stratégie de l’UNESCO et de l’OMT en matière de gestion des visiteurs, de 
présentation et de promotion des sites le long de deux couloirs du patrimoine de la Route de la soie 
traversant la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Ce document publié à 
la suite de l’atelier UNESCO/OMT sur les couloirs du patrimoine de la Route de la soie à Almaty en 
octobre, est disponible en anglais et en russe. 

36. Une étude conjointe de l’OMT, de l’OMC et de l’OCDE intitulée Aid for Trade and Value Chains 
in Tourism (L’aide pour le commerce et les chaînes de valeur dans le secteur du tourisme) a été 
lancée. Elle démontre l’importance des répercussions du tourisme sur le reste de l’économie. La 
publication a été élaborée après que le tourisme a été identifié par l’OMC comme l’un des cinq secteurs 
clé lors du 4e Examen global de l’Initiative Aide pour le commerce, en 2013. 

37. Traductions de publications antérieures : 

a) Tourism and Intangible Cultural Heritage (Tourisme et patrimoine culturel immatériel) 
(espagnol) 

b) Défis et opportunités de l’expansion du tourisme dans les petits États insulaires en 
développement (français) 

B. Événements techniques 

38. Forum ST-EP « Les dix ans de l’Initiative ST-EP : convertir le tourisme en moteur de la 
croissance socioéconomique » (chutes Victoria, le 27 août 2013). L’objectif du forum était d’échanger 
les données d’expérience acquises et les succès obtenus par l’Initiative ST-EP ainsi que de tirer des 
enseignements concernant la façon de convertir le secteur du tourisme en moteur de la croissance 
socioéconomique. Il y a eu des exposés d’une sélection de projets ST-EP et une discussion d’un 
groupe d’experts sur les enseignements que l’on pouvait tirer de l’Initiative ST-EP. Le forum était 
organisé dans le cadre de l’Assemblée générale de l’OMT. Il a réuni plus de 70 représentants de 
différents États Membres.  
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39. Plus de 150 participants en provenance de 30 pays se sont retrouvés à Saint-Denis de La 
Réunion pour la Conférence de l’OMT et du Gouvernement français sur le développement durable 
du tourisme dans les îles. Ils ont recommandé que le tourisme occupe une place centrale dans le 
débat sur le développement durable dans les îles [île de La Réunion (France), 11-13 septembre 2013]. 

40. Journée mondiale du tourisme 2013 (27 septembre 2013, Maldives). Dans le prolongement de 
l’Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau proclamée par les Nations Unies pour 
2013, le thème de la Journée mondiale du tourisme 2013 était « Le tourisme et l’eau : protéger notre 
avenir commun ». Cette Journée, qui est la journée consacrée au tourisme la plus suivie à travers le 
monde, constitue une occasion privilégiée de faire connaître le rôle du tourisme dans l’accès à l’eau et 
de braquer les projecteurs sur la contribution du secteur à un avenir plus durable du point de vue des 
ressources hydriques. 

41. Atelier UNESCO/OMT sur les couloirs du patrimoine des Routes de la soie [7-8 octobre 
2013, Almaty (Kazakhstan)]. L’atelier visait à définir un plan de marche en matière de gestion du 
tourisme pour deux couloirs du patrimoine de la Route de la soie classés par l’UNESCO traversant la 
Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Des experts du tourisme et du 
patrimoine ont préconisé la mise en place de systèmes d’émission de visas plus efficaces afin 
d’appuyer le développement du tourisme. 

42. Première conférence eurasiatique sur les stations de ski [Almaty (Kazakhstan), octobre 
2013]. L’objectif de la conférence était d’obtenir une vue d’ensemble dans l’optique d’assurer un 
développement plus poussé et l’expansion du marché international du tourisme de ski, pour en garantir 
la croissance vigoureuse et durable. 

43. Réunion du groupe d’experts « Tourisme durable : écotourisme, réduction de la pauvreté 
et protection de l’environnement » au Siège de l’ONU à New York (États-Unis d’Amérique), 29-
30 octobre 2013. La Division du développement durable de l’ONU a organisé la réunion en coopération 
avec le Gouvernement marocain, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). La réunion a contribué à l’action conjointe de plaidoyer 
visant à faire une place au tourisme parmi les priorités mondiales du développement. C’était l’occasion 
d’évoquer les réalisations obtenues, comme l’inclusion du tourisme dans le programme pour les pays 
les moins avancés (PMA) au titre du Programme d’action en faveur des PMA découlant de la quatrième 
conférence des Nations Unies sur les PMA à Istanbul (2011) et les deux paragraphes consacrés au 
tourisme durable dans le Document final de la conférence Rio+20 « L’avenir que nous voulons » (2012), 
ainsi que le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de 
production durables.  

44. Conférence internationale sur le tourisme lié à la spiritualité au service du développement 
durable [Ninh Binh (Viet Nam), novembre 2013]. L’événement a permis d’étudier la façon dont la 
culture vivante, les traditions et les croyances peuvent être intégrées au tourisme tout en respectant les 
quatre piliers de la durabilité que sont les piliers environnemental, économique, social et culturel.  

45. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la Fondation OMT.Thémis et le Ministère ivoirien du 
tourisme ont organisé conjointement une formation régionale de l’OMT de renforcement des 
capacités en Côte d’Ivoire sur les politiques et stratégies de tourisme à l’intention des pays 
francophones de la CEDEAO [Abidjan (Côte d’Ivoire), le 9 décembre 2013]. Cette formation s’adressait 
aux décideurs des administrations nationales du tourisme ayant pour domaine de spécialité la 
conception et la mise en œuvre de politiques et de plans sectoriels stratégiques aux fins du 
développement du tourisme. 
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C. Autres activités et initiatives 

46. Les Recommandations de l’OMT en faveur d’un tourisme accessible à tous (2013) ont été 
approuvées et entérinées par l’Assemblée générale. Les recommandations, qui mettent à jour celles de 
2005, exposent dans ses grandes lignes une forme de tourisme reposant sur un processus de 
collaboration entre les parties prenantes de façon à permettre aux personnes ayant des besoins en 
termes d’accès d’évoluer en toute autonomie grâce à des produits, des services et des environnements 
touristiques répondant aux critères de la conception universelle. Ces recommandations ont été mises 
au point dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées de 2007. 

47. L’Organisation internationale ST-EP a été présentée aux pays souhaitant adhérer en tant que 
Membres fondateurs à l’occasion du World Travel Market de Londres (Royaume-Uni, le 6 novembre 
2013). La création de la nouvelle organisation fait suite à la décision prise par l’Assemblée générale de 
l’OMT à sa vingtième session de transformer la Fondation ST-EP existante en organisation 
internationale à part entière qui aurait son siège en République de Corée. 

48. Eu égard à l’importance du tourisme en tant que secteur d’exportation clé pour les pays les moins 
avancés (PMA), l’OMT a obtenu le statut d’observateur au Conseil du Cadre intégré renforcé, 
initiative destinée à soutenir le commerce comme moteur de la croissance économique et du 
développement socioéconomique dans les PMA. L’OMT collabore avec le Cadre intégré renforcé 
depuis 2010 sous différentes formes, et plus précisément par le biais du Comité directeur sur le 
tourisme pour le développement (CDTD). C’est la huitième organisation à rejoindre le partenariat. La 
participation de l’OMT au Conseil du Cadre intégré renforcé et sa collaboration avec le CDTD devraient 
accroître les ressources au titre de l’Aide pour le commerce en faveur d’une approche intégrée du 
développement du tourisme dans les PMA. 

49. Vingtième session de l’Assemblée générale de l’OMT [chutes Victoria (Zambie/Zimbabwe), 
24-29 août 2013]. Cent-vingt délégations d’États Membres de l’OMT, 49 ministres à part entière et 
700 délégués ont participé à l’événement. Il y a eu, entre autres : a) deux sessions du Conseil exécutif 
(96e et 97e sessions), b) les réunions des six commissions régionales, c) une réunion du Comité du 
programme et du budget, d) les premières réunions des comités remaniés sur la durabilité et la 
compétitivité, e) la 11e réunion du conseil d’administration de la Fondation ST-EP de l’OMT et f) un 
forum ST-EP « les dix ans de l’Initiative ST-EP : convertir le tourisme en moteur de la croissance 
socioéconomique ». 

IV. Suites à donner par le Conseil exécutif 

50. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Prendre note du rapport ; et 

b) Appuyer les efforts du Secrétaire général pour poursuivre plus avant l’évaluation des 
activités menées par le secrétariat. 
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Annex: Evaluation of UNWTO events 

1. Since January 2008, the Secretariat has put in place an evaluation process of UNWTO’s events. 
For the period covered by the present report, the results of such evaluation are based on the 
collection of questionnaires filled in by more than 600 participants during 26 events and are 
summarized in the following tables and graphs.  

2. A large majority of respondents (close to 70%) work for a national or local government agency, 
which is the priority audience of the Organization. 

3. Contents and structural aspects of the events are rated as follows: 

 
Legend: E: excellent, G: good, F: fair, P: poor 

4. Logistical aspects of the events are rated as follows: 

 
Legend: E: excellent, G: good, F: fair, P: poor  

5. The overall rating of the events shows a global satisfaction from respondents. However, the aim 
of the Secretariat will be to increase the proportion of participants rating UNWTO events as 
“excellent”. 
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Legend: E: excellent, G: good, F: fair, P: poor 

6. The events evaluated are listed below. The details regarding the evaluation of each event are 
available upon request to the Secretariat. The Secretariat is continually taking these results into 
account in preparing its events and would like to seize this opportunity to thank all NTA officials 
and other people attending UNWTO events who kindly participated in this evaluation process. 

7. List of UNWTO events evaluated during 2012-2013 

Event Place and date 

Asia Statistics Regional Seminar Bangkok, Thailand, March 2012 

Asia Statistics Capacity-building Workshop III Bangkok, Thailand, March 2012 

UNWTO High-level Regional Conference on Green Tourism Chiang Mai, Thailand, May 2012 

Executive Council, Ninety-third session,  Madrid, Spain 

53rd UNWTO Regional Commission for Africa Meeting and 
Regional Seminar on Responsible Tourism 

Calabar, Nigeria, June 2012 

International seminar on Key Performance Indicators for 
Destination Marketing   

Vienna, Austria, September 2012 

First Pan-African Conference on Sustainable Tourism 
Management in National Parks and Protected Areas: 
Challenges and Opportunities 

Arusha, Tanzania, October 2012 

Executive Council, Ninety-fourth session,  Campeche, Mexico, October 2012 

Statistics Capacity-Building Programme for the CIS Countries 
and Georgia  - Workshop II 

Baku, Republic of Azerbaijan, November 2012 

INVESTOUR, 4th Edition FITUR, Madrid, Spain, January 2013 

28th meeting of the World Tourism Network on Child Protection Berlin, Germany, March 2013 

Tourism and Intangible Heritage:  A Winning Partnership Berlin, Germany 

Training Seminar on Tourism and Biodiversity The Gambia, April 2013 

54th UNWTO Regional Commission for Africa Meeting and 
International Conference on Challenges and issues of African 
Tourism: “What solutions can be adopted to ensure its 
Competitiveness?”  

Tunis, Tunisia, April 2013 

Regional Seminar on Sustainable Tourism Governance and 
Management in Coastal Areas of Africa 

Nairobi, May 2013 

The 7th UNWTO Asia/Pacific Executive Training Programme on 
Tourism Policy and Strategy 

Busan, Republic of Korea, June 2013 

Statistics Capacity Building Programme for the CIS countries 
and Georgia 

Baku, Republic of Azerbaijan, June 2013 

6th UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism,  Dunhuang, Gansu Province, China, August 
2013 

UNWTO General Assembly – 20th session Victoria Falls, Zambia/Zimbabwe, August 2013 

Conference on sustainable development of tourism in islands La Réunion Island, France, September 2013 
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UNWTO/UNESCO Silk Roads Corridors Tourism Strategy 
Workshop 

Almaty, Kazakhstan, October 2013 

ETC & UNWTO E-Marketing Master Class Zadar, Croatia, October 2013 

Regional Seminar on Sustainable Tourism Governance and 
Management in Coastal Areas of Africa 

Ada, Ghana, October 2013 

UNWTO Regional Conference on Tourism Development in 
Cultural and Natural Heritage Sites 

Siem Reap, Cambodia, November 2013 

Regional Seminar on Sustainable Tourism Governance and 
Management in Coastal Areas of Africa 

Saly, Senegal, November 2013 

3rd UNWTO International Conference on Tourism and the 
Media: How new media is shaping the news 

Estoril,  Portugal, December 2013 

International Conference on Spiritual Tourism for Sustainable 
Development 

Ninh Binh Province, Viet Nam, November 2013 

Regional Capacity-building Course on Tourism Policy and 
Strategy  

Abidjan, Côte d’Ivoire, December 2013 

 


