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Message du Directeur exécutif 

La flambée de COVID-19 et l’impact de la pandémie sur le secteur du tourisme ont fait que le 
premier trimestre 2020 a été, inévitablement, une période délicate et chargée pour le département 
de l’OMT chargé de la coopération technique et de la Route de la soie. Le monde s’est retrouvé 
aux prises avec une crise sanitaire sans précédent à l’échelle de la planète, dont les répercussions 
se font sentir dans tous les secteurs de la société et de l’économie. Les établissements de santé 
et les gouvernements, partout dans le monde, font le maximum pour combattre la COVID-19.

Afin d’aider les États membres à faire repartir progressivement le tourisme, l’OMT a conçu le 
« Dispositif d’assistance technique pour la relance du tourisme dans le sillage de la 
COVID-19 ». Celui-ci fournit des orientations aux acteurs publics et privés du tourisme pour 
riposter à la crise, en commençant par présenter l’éventail d’activités d’assistance technique de 
l’OMT avant d’entrer dans le détail des domaines d’intervention possibles, au nombre desquels 
figurent l’évaluation de l’impact, les rôles et les responsabilités. Avec la COVID-19, les pays 
doivent prendre acte de la nouvelle réalité du tourisme et des voyages et faire tout leur possible 
pour façonner le secteur en conséquence. 

La parution du Dispositif d’assistance technique pour la relance du tourisme dans le sillage de la 
COVID-19 a suscité un vif intérêt auprès des États membres comme de partenaires potentiels. 
L’OMT s’emploie maintenant à organiser les nombreuses demandes reçues à la lumière des 
ressources disponibles et de l’appui proposé par les partenaires intéressés. La Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD) a été parmi les premières à collaborer avec 
l’OMT aux fins de l’application du Dispositif pour la relance du tourisme face à la COVID-19.

Enfin, je saisis l’occasion qui m’est offerte ici de vous présenter le nouveau Directeur du 
département de l’OMT de la coopération technique et de la Route de la soie, M. Suman Billa. 
Ayant pris ses fonctions en décembre 2019, il dirige le département avec efficacité et intégrité. 
Avant d’entrer à l’OMT, M. Billa était conjointement Secrétaire d’État au Ministère du tourisme de 
l’Inde et Secrétaire au tourisme de l’État du Kerala. 

Shanzhong Zhu

Directeur exécutif

Suman Billa

Directeur du Département de la 

coopération technique et de la 

Route de la soie de l’OMT
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La flambée mondiale de COVID-19 a entraîné une paralysie à 
l’échelle de la planète et le tourisme est le plus durement touché 
de tous les grands secteurs de l’économie. L’OMT joue un rôle 
de chef de file pour faire redémarrer le tourisme et a conçu le 
Dispositif d’assistance technique pour la relance du tourisme 
dans le sillage de la COVID-19 afin d’aider les pouvoirs publics, 
le secteur privé et les organismes donateurs à faire face à cette 
crise socioéconomique sans précédent.

Ce dispositif accompagne la série de recommandations déjà 
publiées par l’OMT appelant à l’action pour atténuer l’impact 
socioéconomique de la COVID-19, lesquelles ont été entérinées 
par le comité de crise de l’OMT pour le tourisme mondial. Le 
Dispositif prévoit trois domaines potentiels d’intervention 
pour accélérer le redressement du tourisme, à savoir les 
domaines économique, promotionnel et institutionnel.

I. RELANCE ÉCONOMIQUE : mesure des impacts quantitatifs 
et qualitatifs de la COVID-19 sur le secteur du tourisme et 
préparation de recommandations, basées sur des études, 
pour relancer l’économie et soutenir les entreprises liées au 
tourisme, en particulier les microentreprises et les petites et 
moyennes entreprises. 

II. MARKETING ET PROMOTION : examen des stratégies 
de marketing et de promotion, identification et ciblage des 
marchés qui peuvent contribuer à accélérer le redressement, 
diversification des produits, recommandations et lignes 
directrices en termes de tarification et de mise au point de 
forfaits.

III. RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS ET 
ACCROISSEMENT DE LA RÉSILIENCE : ce pilier vise 
spécialement à aider les autorités et les entreprises touristiques 
à adapter leurs services pour satisfaire aux conditions de 
travail post COVID-19 en termes de santé, d’hygiène et de 
rétablissement de la confiance des consommateurs, et à 
promouvoir la gouvernance du tourisme, les partenariats 
public-privé et les efforts de collaboration pour relancer le 

Dispositif d’assistance technique 
pour la relance du tourisme dans le 
sillage de la COVID-19

tourisme, y compris les systèmes, protocoles et compétences 
en matière de préparation et de gestion des crises. 

Le Dispositif pour la relance du tourisme comprend une liste 
exhaustive des activités d’assistance technique que l’OMT 
peut fournir. Il s’agit aussi bien d’activités de longue durée et de 
grande envergure, comme l’élaboration de nouvelles stratégies, 
que d’activités relativement courtes et axées sur un thème 
spécifique, comme le conseil et la formation sur des sujets 
choisis. En fonction de la situation dans chaque pays, les États 
membres peuvent avoir besoin d’activités différentes d’assistance 
technique aux divers stades du processus d’atténuation et de 
redressement post COVID-19. En consultation avec les États 
membres individuellement, sur demande et à l’issue de courtes 
missions d’évaluation dans les pays, des offres sur mesure 
pourront être mises au point prévoyant une ou plusieurs activités 
d’assistance technique à court et moyen terme.

À ce stade critique, nous devons agir de manière responsable 
et durable, en accord avec le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Le tourisme étant cité expressément dans les 
ODD 8, 12 et 14, « Travail décent et croissance économique », « 
Consommation et production responsables » et « vie aquatique 
», notre secteur peut être lié, directement ou indirectement, à la 
totalité des 17 objectifs. Par conséquent, en rattachant aux ODD 
les actions que nous proposons, nous soulignons notre principal 
mot d’ordre : des solutions sur mesure aux défis mondiaux. 

Les États membres intéressés par les activités d’assistance 
technique pour la relance du tourisme post COVID-19 sont 
invités à contacter teco@unwto.org. 

Dispositif d’assistance technique pour la relance du 
tourisme dans le sillage de la COVID-19 :

h t tps : / /webunwto . s3 . eu -wes t -1 . amazonaws .com/
s3fs-publ ic/2020-05/COVID-19-Tourism-Recovery-TA-
Package_8%20May-2020.pdf

Couloir de l’aéroport de Madrid Barajas

mailto:teco%40unwto.org?subject=
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19-Tourism-Recovery-TA-Package
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19-Tourism-Recovery-TA-Package
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19-Tourism-Recovery-TA-Package
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L’OMT reste attachée à continuer de fournir une assistance 
technique au secteur du tourisme dans le contexte de la 
COVID-19. L’OMT a diffusé largement son Dispositif d’assistance 
technique pour la relance du tourisme dans le sillage de la 
COVID-19 et des États membres de toutes les régions se sont 
déclarés intéressés.

Pour leur part, différents donateurs ont exprimé le souhait de 
collaborer avec l’OMT aux fins de l’exécution de ce dispositif 
pour le redressement, au premier rang desquels la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
avec laquelle l’OMT a déjà signé un accord en vue de la mise en 
œuvre du Dispositif d’assistance technique dans 13 pays de la 
BERD. 

Début 2020, l’OMT administrait un vaste portefeuille d’activités 
d’assistance technique et avait programmé un certain nombre 
d’activités pour des projets en cours et de nouveaux projets dans 
toutes les régions du monde. La pandémie de COVID-19 et les 
restrictions sur les voyages qui l’ont accompagnée ont réduit les 
possibilités de dépêcher des missions d’experts pour les projets. 
Cependant, partout où c’est possible, l’OMT s’organise pour 
continuer, en télétravail, les activités menées au titre des projets.

Dans plusieurs pays, en consultation avec les administrations 
nationales du tourisme et les autres partenaires des projets, on 
étudie aussi les possibilités d’intégrer aux projets planifiés une 
composante pour le rétablissement du tourisme des effets de la 
COVID-19. Les conditions s’y prêtent souvent, car la méthode 
employée dans les projets de coopération technique classiques, 
de même que les compétences d’expert et l’expérience 
acquises, cadrent bien avec les nouvelles activités présentées 
dans le Dispositif d’assistance technique de l’OMT pour relancer 
le tourisme dans le sillage de la COVID-19. Il est donc possible 
ainsi d’intégrer des éléments du Dispositif aux projets en cours, 
comme « la mesure de l’impact de la COVID-19 sur le secteur du 
tourisme » aux projets de statistiques du tourisme, « l’élaboration 
d’un plan de redressement du tourisme » aux projets de plan 
directeur du tourisme, ou encore « le renforcement de la résilience 
des entreprises touristiques en vue de leur adaptation à la réalité 

de la COVID-19, notamment en matière de sécurité et d’hygiène 
» aux projets de classement hôtelier.

Dans les pays suivants, les projets sont déjà en cours d’adaptation 
pour y inclure des éléments liés au redressement du tourisme 
des suites de la COVID-19 :

o Algérie (PNUD) – Stratégie de marketing du tourisme
o République démocratique du Congo (Gouvernement) – 

Politique du tourisme 
o Libéria (ITC) – Projet de tourisme de surf/côtier
o Malawi (BAfD) – Statistiques du tourisme
o République du Congo (PNUD) – Classement hôtelier
o Seychelles (Gouvernement) – Statistiques du tourisme et CST
o Afrique du Sud (Gouvernement) – Formations tourisme
o Pérou (Banque mondiale) – Statistiques du tourisme
o Myanmar (ITC) – Statistiques du tourisme
o Myanmar (LuxDev) – Planification du tourisme
o Népal (PNUD) – Statistiques du tourisme et CST
o Sri Lanka (Gouvernement) – Statistiques du tourisme
o Mongolie (Gouvernement) – Planification du tourisme
o Tadjikistan (BAsD) – Statistiques et planification du tourisme
o Turkménistan (PNUD) – Formation et facilitation de la délivrance 

des visas
o Ouzbékistan (BERD) – Planification du tourisme
o Grèce – Développement du tourisme le long de la Route de 

la soie dans la région de la Macédoine centrale (avec Google 
Grèce)

o Qatar – Prix de l’expérience touristique

En outre, l’OMT a aussi fourni aux pays ci-après des commentaires 
sur les mesures qu’ils mettent en œuvre face à la COVID-19 :

 Inde : commentaires sur les recommandations opérationnelles, 
à l’usage de divers sous-secteurs, soumises à l’OMT par le 
Ministère du tourisme

 Maldives : commentaires sur les lignes directrices pour la reprise 
du tourisme reçues de la part du Gouvernement maldivien

Train bleu sur le pont aux neuf arches à Ella (Sri Lanka)

L’assistance technique de l’OMT 
dans le contexte de la COVID-19
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La Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), dans le cadre des mesures prises au 
titre de son enveloppe de solidarité face à la crise, va collaborer 
avec l’OMT aux fins de la fourniture d’une assistance technique 
à une sélection de pays en vue du prompt redressement de 
leurs secteurs du tourisme respectifs dans le monde de l’après 
COVID-19. 

Les crises exigent d’engager des interventions à de multiples 
niveaux et le travail en partenariat avec des institutions animées 
par le même esprit est capital pour en assurer l’exécution 
efficace. L’OMT et la BERD sont déjà partenaires, ayant signé 
un mémorandum d’accord en 2015 en vue d’une coopération, 
lequel a été reconduit par la suite en 2019. Un accord-cadre a 
été signé pour permettre d’étendre la coopération existante au 
Dispositif de l’OMT pour relancer le tourisme dans le sillage de 
la COVID-19. Des travaux par pays pourront ainsi être engagés, 
dans un premier temps, en Croatie, Jordanie, Égypte, Maroc 
et Tunisie, et pourront, dans un deuxième temps, être élargis 
à d’autres pays remplissant les conditions requises comme la 

Géorgie, l’Ouzbékistan, la Grèce, le Monténégro, l’Arménie, la 
Turquie, l’Albanie et le Liban.

Les principaux domaines de collaboration au titre des travaux 
par pays recouvrent : 

• La conduite d’une analyse quantitative pour mesurer l’impact 
de la COVID-19

• La mise au point de plans de redressement du tourisme 
spécifiques par pays 

• L’élaboration de programme d’appui aux microentreprises et 
petites et moyennes entreprises touristiques

• L’élaboration de programmes d’incitations pour stimuler les 
voyages

• Le renforcement de la résilience des entreprises touristiques en 
vue de leur adaptation à la réalité de la COVID-19, notamment 
dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène

Chacun de ces travaux par pays est censé être réalisé dans un 
délai de 6 mois. 

Ruines antiques de Carthage et paysage côtier. Tunis (Tunisie), Afrique

COVID-19 et Dispositif pour relancer 
le tourisme : la BERD parmi les 
premiers partenaires à collaborer à 
sa mise en œuvre aux côtés de l’OMT 
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En Chine, l’OMT continue d’apporter une assistance technique 
à trois projets à long terme : marketing du tourisme international 
pour les provinces méridionales du Yunnan et Hainan, et plan 
directeur du tourisme et formulation d’une stratégie pour le 
tourisme de neige et de glace pour la province septentrionale de 
Heilongjiang.

Fin 2019, l’OMT avait présenté la stratégie de marketing du 
tourisme international pour la province du Yunnan et une stratégie 
particulière visant le marché émetteur français à une délégation 
de l’Autorité du tourisme du Yunnan en visite au siège de l’OMT 
à Madrid. Par la suite, en janvier 2020, l’OMT a organisé un 
séminaire de formation à Kunming, la capitale de la province du 
Yunnan, afin de présenter les stratégies aux principaux acteurs 
publics et privés intervenant dans le marketing du tourisme.

Pour la province de Hainan, l’OMT avait préparé la stratégie 
de marketing du tourisme international en 2019, qui a servi 
de base aux fins de la mise au point de trois stratégies ciblant 
spécifiquement les marchés émetteurs australien, allemand 
et indonésien. Pour chacun de ces trois marchés, on a réalisé 
des études de marché approfondies pour étayer l’élaboration 
des stratégies. Les versions finales des stratégies ciblant des 
marchés émetteurs ont été soumises aux autorités du tourisme 
de la province de Hainan en avril 2020. 

Pour la préparation du plan de développement du tourisme 
inclusif et de la stratégie de tourisme de neige et de glace pour la 
province de Heilongjiang, en 2019, une équipe multidisciplinaire 
d’experts avait mené quatre missions dans la province pour 
conduire des recherches sur le terrain aux différentes saisons 
touristiques et pour organiser diverses activités avec les parties 

China Snow Town dans la province du Heilongjiang

prenantes du tourisme, dont un symposium en septembre 
2019 destiné à diffuser les meilleures pratiques provenant de 
destinations touristiques performantes du monde entier dans 
des domaines tels que le développement de stations de ski, le 
sauvetage en montagne, le marketing des villes, le tourisme en 
automobile particulière et la compétitivité verte. 

En janvier 2020, l’équipe d’experts a effectué une mission de 
conclusion des travaux dans la capitale de la province, Harbin, pour 
une dernière série de consultations avec l’Autorité du tourisme 
de la province concernant le plan de développement du tourisme 
inclusif et la stratégie de tourisme de glace et de neige. Pendant 
la mission, une réunion a été organisée avec le Gouverneur pour 
vérifier les principales conclusions et recommandations des 
plans ainsi qu’un séminaire de formation à l’intention de hauts 
responsables du tourisme et de représentants du secteur privé 
consacré aux projets pilotes et aux interventions stratégiques 
figurant dans les plans. L’OMT a achevé l’élaboration des deux 
plans pour mars 2020 à la lumière des commentaires finaux 
reçus de la part des acteurs du tourisme de la province et les a 
remis à l’Autorité du tourisme de Heilongjiang. 

L’étape suivante consiste, pour l’OMT, à fournir des orientations 
au Gouvernement de Heilongjiang pour l’exécution des plans. 
Sur la base des recommandations stratégiques formulées, 
l’Autorité de la province de Heilongjiang a établi une présélection 
de projets touristiques à réaliser et l’OMT a entrepris un état des 
lieux des meilleures pratiques de projets comparables menés 
dans des destinations de pointe à travers le monde. Ce seront 
des données d’expérience utiles et une source d’inspiration pour 
les acteurs du tourisme de Heilongjiang en vue de la planification 
et de la mise au point des projets touristiques prioritaires.  

Plans de tourisme pour les provinces 
chinoises du Yunnan, Hainan et 
Heilongjiang  
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Recadrage de l’Initiative de la Route de la soie de l’OMT : 
nouveaux objectifs et piliers de travail

Dans un contexte touristique en constante évolution, l’OMT a 
revu la finalité, les objectifs et les buts à long terme de l’Initiative 
de la Route de la soie. Ce réexamen a débouché sur une 
redéfinition du travail suivant trois axes principaux : i) Création de 
savoir sur la Route de la soie ; ii) Stratégies de développement 
de la Route de la soie ; et iii) Investissements pour la Route de 
la soie et mobilisation des parties prenantes. Les États membres 
de la Route de la soie et les partenaires touristiques sont en train 
de formuler actuellement de précieux commentaires qui seront 
pris en compte dans le nouveau Plan d’action pour la Route 
de la soie. Afin de guider nos travaux ces prochaines années, 
le nouveau Plan d’action pour la Route de la soie paraîtra au 
deuxième semestre 2020.

Neuvième Réunion internationale de l’OMT sur le tourisme 
le long de la Route de la soie – Nouvelles dates !

Nous confirmons les nouvelles dates de la neuvième Réunion 
internationale de l’OMT à venir sur le tourisme le long de la Route 
de la soie. Cette rencontre de deux jours, conjointement organisée 
par l’OMT, l’Agence nationale de tourisme de la République 
d’Azerbaïdjan et le Conseil du tourisme d’Azerbaïdjan, se tiendra 
à Bakou, en République d’Azerbaïdjan les 20 et 21 mai 2021. 
De plus amples informations seront fournies en temps opportun.
 
Ouzbékistan : Cadre intégré pour le patrimoine culturel – 
Renforcement des capacités aux fins du développement 
du tourisme à Khiva et dans la région du Khorezm. Projet 
conjoint de l’OMT et de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD)

Dans le cadre des efforts que nous avons engagés pour 
promouvoir le développement du tourisme dans le Khorezm, 
une région d’Ouzbékistan sur la Route de la soie à l’attrait 
exceptionnel, l’OMT a entrepris, avec le soutien de la BERD, 
une étude auprès des visiteurs à l’échelle de toute la région pour 
recueillir des données démographiques et des informations sur 
les attentes des voyageurs et leurs niveaux de satisfaction ; les 
habitudes de voyage et de dépenses ; les activités régionales 
et les liaisons de transport sur la Route de la soie. Sachant que 
les populations locales font partie intégrante de l’identité de 
voyage et des perspectives de développement de la Route de 
la soie, l’OMT conduit aussi une étude qualitative auprès des 
résidents d’Ichan Kala, Khiva. Si vous souhaitez en savoir plus ou 
mener des recherches similaires dans votre destination, veuillez 
contacter l’Initiative de la Route de la soie de l’OMT.

Nouveau cours en ligne « Expérience de la Route de la soie 
occidentale »

La Fédération européenne des associations de guides touristiques 
(FEG) et Athina Training Centre Skills Academy invitent les guides 
touristiques à entreprendre un voyage transeuropéen en suivant 
le nouveau cours en ligne « Expérience de la Route de la soie 
occidentale ». Celui-ci permet aux guides touristiques d’explorer 
un nouveau fil conducteur capable d’enrichir l’expérience 
touristique dans sa globalité. Actuellement, le cours est disponible 
uniquement pour les guides touristiques diplômés de la FEG 
et les guides touristiques diplômés d’Arménie, Azerbaïdjan et 
Géorgie. Des informations sur ce cours sont consultables ici.

Tour d’horizon des activités de la 
Route de la soie (janvier-juin 2020)

Bakou (Azerbaïdjan), hôte de la prochaine réunion internationale de l’OMT sur le tourisme sur la Route de la Soie

https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=80512
https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=80512
https://news.gtp.gr/2020/04/16/feg-western-silk-road-experience-online-course-tourist-guides/?fbclid=IwAR0rJLEtvPLjDwkNHfZMAaHCMWevBJP6KxcYTH9Qx_7u2f8iFmxXaFSoNsE
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Le département de la Coopération technique et de la Route 
de la soie est chargé de la définition, de la réalisation et de 
l’examen des projets de terrain, en coopération avec tous les 
départements opérationnels de l’OMT en fonction de la nature 
de ces projets (développement durable du tourisme, compte 
satellite du tourisme, marketing, partenariats public-privé, 
réduction de la pauvreté, etc.). Il aide les États membres à 
atteindre de hauts niveaux de durabilité et de qualité de leurs 
processus de développement touristique et à promouvoir le 
développement économique local grâce au tourisme.

Objectifs :

•  Contribuer, en collaboration avec les départements régionaux, 
à une répartition équilibrée des activités d’assistance technique 
de l’OMT entre pays développés et pays en développement ;

•  Établir un cadre et une méthodologie clairs aux fins de la 
formulation d’une stratégie pour le tourisme ;

•  Définir et développer un ensemble de produits de coopération 
technique de l’OMT pour ses États membres ;

•  Aider les départements régionaux à créer et à tenir à jour un 
tableau de bord des missions et des projets principaux menés 
à bien dans chaque pays ; et 

•  Aider les États membres qui sont des pays en développement à 
faire une place au tourisme dans leurs documents de stratégie 
pour la réduction de la pauvreté (DSRP).

L’Initiative de la Route de la soie de l’OMT fonctionne 
comme une plateforme de collaboration conçue pour renforcer 
le développement touristique durable le long des itinéraires 
historiques de la Route de la soie. Y participent 34 États 
membres d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie-Pacifique, plus 
différents Membres affiliés de l’OMT. L’Initiative de la Route 
de la soie entend porter à leur maximum les retombées du 
développement du tourisme pour les populations locales, 
stimuler les investissements et favoriser la conservation du 
patrimoine naturel et culturel le long du parcours, en ciblant 4 
grands domaines d’intervention :

•  Marketing et promotion ;
•  Renforcement des capacités et gestion de la destination ;
•  Facilitation des voyages ; et
•  Recherches sur le tourisme le long de la Route de la soie. 

Coopération technique et Route de 
la soie

Nous 
Contacter

Coopération technique de l’OMT

Courriel : teco@unwto.org, silkroad@unwto.org  www.unwto.org
 
www.unwto.org  Suivez-nous sur : 

mailto:teco%40unwto.org?subject=
mailto:silkroad%40unwto.org?subject=
http://www.unwto.org

