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L’OMT lance son premier Comité de l’éducation en 
ligne

La première réunion du Comité de l’éducation en ligne s’est tenue ce jour, en ligne, 
en présence de représentants de haut niveau des secteurs public et privé, avec pour 
objectif de faire de l’éducation un pilier fondamental de la relance du tourisme.

Alors que l’éducation en ligne et l’accès aux compétences numériques deviennent 
plus que nécessaires pour la population, le Comité de l›éducation en ligne a été créé 
dans le cadre de la cent-douzième session du Conseil exécutif, tenue en Géorgie en 
septembre 2020. Le principal objectif consiste à fournir au Secrétaire général et au 
Conseil exécutif des conseils et des recommandations sur les questions d’éducation, 
qui sont l’une des priorités essentielles de l’OMT.  Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab 
Pololikashvili, a déclaré : « Investir dans les professionnels du tourisme d’aujourd’hui et 
de demain est plus pertinent que jamais. L’éducation au tourisme en ligne peut ouvrir 
des perspectives pour bon nombre, en particulier pour ceux qui, autrement, seraient 
laissés pour compte. »

Les États membres ci-après figurent au nombre des membres du Comité : Le Portugal 
et la Grèce en tant que membres de l’Europe ; le Royaume d’Arabie saoudite en tant 
que représentant du Moyen-Orient ; le Chili et le Brésil en tant que représentants des 
Amériques, le Kenya et le Royaume du Maroc en tant que représentants du continent 
africain, l’Iran en tant que représentant de la Commission de l’Asie du Sud et la Corée 
en tant que représentant de la Commission de l’Asie de l’Est et du Pacifique.

De plus, le gouvernement d’Andorre était l’État membre proposé pour participer en 
tant qu’observateur du Comité. 

En ce qui concerne le secteur privé, le Comité compte sur la précieuse participation 
d’entités éducatives reconnues au niveau international, comme l’IE University, l’Institut 
d’enseignement supérieur Bella Vista (Suisse), le CETT- Université de Barcelone, Sommet 
Education, Les Roches Marbella et l’École Ducasse.  Des experts internationaux de 
renom, tels que Megan Epler Wood, PDG d’Epler Wood International, Barbara Oakley 
de l’Université d’Oakland et Joan Gaspart, président de HUSA, ont également joué un 
rôle important lors de cette session.

Lors de cette première réunion, l’élection du président et du vice-président du Comité de 
l’éducation en ligne a été l’un des points majeurs de l’ordre du jour. Une fois la procédure 
de vote en ligne terminée, Mohammed Alghamdi, conseiller en développement du 
capital humain pour le ministère du Tourisme du Royaume d’Arabie saoudite, et Ana 
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Paula País, directrice de la formation du tourisme portugais, ont été élus coprésidents 
du comité de l’éducation en ligne après avoir obtenu le même nombre de voix.

« La reprise du tourisme commencera avec nous. Nous donnerons à l›éducation en ligne 
les moyens d’offrir des opportunités aux personnes qui veulent créer des carrières de 
qualité professionnelle dans le tourisme », a affirmé Natalia Bayona, directrice chargée 
de l’innovation, de l’éducation et des investissements à l’OMT.

La deuxième réunion du Comité de l’éducation en ligne se tiendra à Madrid dans le 
cadre de la cent-treizième session du Conseil exécutif, le 17 janvier 2021.
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