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I. Introduction 

1. Le présent document passe en revue le travail réalisé par le secrétariat de l’OMT depuis le 
dernier rapport à ce sujet présenté à la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil exécutif à 
Campeche (Mexique) en octobre 2012. Il porte sur la période allant de mi-2012 à la fin mars 2013. Il est 
articulé autour des deux objectifs stratégiques de l’Organisation, à savoir la compétitivité et la durabilité. 
Les informations spécifiques relatives à l’assistance technique aux Membres sont présentées dans le 
document portant la cote CE/95/3 III) b) Annexe.  

 
II. Compétitivité 

A. Publications 

2. Le secrétariat a fait paraître quatre numéros du Baromètre OMT du tourisme mondial 
(septembre et novembre 2012, volume 10 ; janvier et mars 2013, volume 11).  

3. Compendium des statistiques du tourisme et Annuaire des statistiques du tourisme, 
édition 2013. La version électronique des données de ces deux publications est consultable et mise à 
jour régulièrement dans la bibliothèque électronique de l’OMT (Factbook). 

4. Le tourisme interne en Asie et dans le Pacifique : cette étude réunit des statistiques sur le 
tourisme interne en provenance de plus de 15 pays de la région et en analyse les caractéristiques en se 
concentrant sur son impact socioéconomique et sa capacité de résilience. 

5. Comprendre le tourisme émetteur chinois – ce qui se dit dans la blogosphère chinoise à 
propos de l’Europe : ce rapport élaboré par la CET et l’OMT fournit un éclairage intéressant sur les 
tendances, les thèmes et le comportement caractérisant les touristes chinois en Europe. Il s’appuie sur 
un travail de « netnographie », c’est-à-dire d’ethnographie adaptée à l’univers des communautés en 
ligne.  
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6. Le marché émetteur chinois du voyage – Mise à jour 2012 : cette mise à jour présente les 
dernières tendances du marché émetteur chinois et fournit des indications utiles aux destinations et aux 
entreprises pour mieux comprendre la structure et le comportement de ce marché émetteur enregistrant 
l’une des plus fortes croissances au monde. 

7. La crise économique, la baisse du tourisme international et son impact sur les pauvres : 
ce rapport préparé en collaboration avec l’OIT se concentre sur les répercussions de la crise de 2008 
sur le secteur touristique en général et sur les pauvres en particulier. Il comprend trois études de cas à 
l’échelon national : Costa Rica, Maldives et Tanzanie. 

8. Rapports mondiaux des Membres affiliés1 : 

a) Vol. 4 : Le tourisme gastronomique : ce rapport analyse la situation actuelle du tourisme 
gastronomique en s’appuyant sur une enquête auprès des Membres affiliés de l’OMT et 
sur les réflexions de professionnels possédant une vaste expérience des organisations 
internationales, de la gestion des destinations, des entreprises touristiques et des instituts 
de formation. 

b) Vol. 5 : L’aviation : le rapport explore les domaines suivants : 

i. Qui vient en premier : l’expansion de la capacité ou la demande pour un itinéraire ? 

ii. « Acheter » de la demande : pourquoi ça ne marche pas toujours 

iii. Comment la révolution des transporteurs à faibles coûts a changé le tourisme en 
Europe et ailleurs 
 

c) Vol. 6 : Le tourisme urbain : ce rapport s’appuie sur une vaste étude réalisée par le 
programme des Membres affiliés de l’OMT dans 21 des villes les plus visitées au monde, 
et apporte un éclairage sur leurs stratégies et leurs priorités en matière de tourisme urbain. 

9. Simplifier les formalités de délivrance des visas pour stimuler la croissance économique 
et le développement grâce au tourisme. Il s’agit d’une étude de l’OMT sur l’assouplissement des 
formalités de visa, qui s’appuie sur une évaluation des régimes de visas dans le monde.2 

10. Traduction française du rapport : L’évolution démographique et le tourisme 

B. Événements 

a) Statistiques et compte satellite du tourisme : mesurer la contribution du tourisme 

11. 2e atelier – programme de renforcement des capacités statistiques pour les pays de la CEI et la 
Géorgie, Bakou (Azerbaïdjan) (novembre 2012) 

12. Coordination avec Eurostat et l’OCDE : 

i. Groupe de travail d’Eurostat sur les statistiques du tourisme, Luxembourg 
(septembre 2012) 

ii. 11e Forum mondial sur les statistiques du tourisme, Reykjavik (Islande) 
(novembre 2012) 

                                            
1Tous les rapports mondiaux des Membres affiliés sont disponibles à l'adresse http://platma.org/en/publications  
2 Consultable à l'adresse http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_visa_facilitation.pdf  

http://platma.org/en/publications
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_visa_facilitation.pdf
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b) Tendances du tourisme 

13. Forum OMT-PATA sur les tendances et les perspectives du tourisme, Guilin (Chine) 
(octobre 2012) 

c) Marketing, techniques de promotion et développement des produits 

14. Conférence sur la Route de l’ambre, Vilnius (Lituanie) (juin 2012)  

15. Atelier de l’OMT sur l’évaluation de l’efficacité de la promotion touristique, Kuala Lumpur 
(Malaisie) (juillet 2012) 

16. Atelier sur le marketing, Oulan-Bator (Mongolie) (juillet 2012) 

17. Atelier CET-OMT et Séminaire international sur les indicateurs clé de performance concernant le 
marketing des destinations, Vienne (Autriche) (septembre 2012)  

18. Symposium de l’OMT sur le tourisme et les méga-événements, Shanghai (Chine) 
(septembre 2012) 

19. Séminaire sur les médias et le tourisme, Caracas et Porlamar (Venezuela) (septembre 2012) 

20. Atelier technique de l’OMT sur le marketing du tourisme, Pyongyang (République populaire 
démocratique de Corée) (octobre 2012) 

21. Sommet mondial sur le tourisme urbain, catalyseur du développement économique et du progrès 
social, Istanbul (Turquie) (novembre 2012) 

22. Atelier Stratégie de l’UE pour la région du Danube-OMT sur le développement de la mesure et de 
l’analyse du tourisme dans la région du Danube, Bucarest (Roumanie) (décembre 2012) 

23. Symposium de haut niveau en Asie-Pacifique sur le tourisme de congrès, Hangzhou (Chine) 
(décembre 2012) 

24. Atelier de l’OMT sur le tourisme et les médias, Lusaka (Zambie) (mars 2013) 

25. Route de la soie 

a) Les saveurs de la Route de la soie : conférence internationale sur la gastronomie, la 
culture et le tourisme, Bakou (Azerbaïdjan) (septembre 2012) 

b) La Route de la soie au WTM de Londres (Royaume-Uni) (novembre 2012) : 

i. Un blog sur la Route de la soie en 40 minutes : atelier interactif 

ii. Deuxième réunion de l’équipe de travail sur la Route de la soie  

iii. La Route de la soie aux rencontres-express du WTM 
 

c) La Route de la soie au FITUR de Madrid (Espagne) (janvier 2013) : Gymkhana de la Route 
de la soie – manifestation conjointe OMT/FITUR  

d) La Route de la soie à l’ITB 2013 de Berlin (Allemagne) (mars 2013) : 
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i. 3e réunion ministérielle de la Route de la soie de l’OMT,  

ii. 2e forum des voyagistes sur la Route de la soie 
 

d) Renforcer la compétitivité  

26. 1ère réunion du partenariat mondial de l’hôtellerie, Madrid (Espagne) (octobre 2012) 

27.  Formation régionale de l’OMT sur la compétitivité du tourisme au Mexique : planification et 
gestion touristiques, Oaxaca (Mexique) (octobre 2012) 

28.  5e réunion du groupe de travail sur la protection des touristes/consommateurs et des 
organisateurs de voyages, WTM de Londres (Royaume-Uni) (novembre 2012)3  

29. Sommet ministériel OMT/WTM – Ouverture des frontières et ciel ouvert : faire tomber les 
obstacles aux voyages, WTM de Londres (Royaume-Uni) (novembre 2012) 

30. Forum international sur le tourisme – Le tourisme régional : État moderne, problèmes et 
perspectives, Tachkent (Ouzbékistan) (novembre 2012)  

31. Forum d’investissement touristique et d’affaires pour l’Afrique – INVESTOUR, séminaire et 
rencontres interentreprises, FITUR de Madrid (Espagne) (janvier 2013) 

e) Gestion des risques et des crises  

32. 2e forum international sur l’intégration du tourisme et de la gestion des situations d’urgence, 
Sydney (Australie) (septembre 2012) 

f) Éducation et formation/gestion des connaissances  

33. Practicum OMT.Thémis 2012 – édition en anglais : Communications touristiques et médias 
sociaux (Andorre et Espagne) (septembre 2012)  

34. Atelier de l’OMT sur le renforcement des capacités en matière de ressources humaines dans les 
secteurs public et privé (Iran) (octobre 2012) 

35. 1ère réunion du Réseau de connaissances de l’OMT dans la région des Amériques, Campeche 
(Mexique) (novembre 2012) 

36.  Séance du Réseau de connaissances de l’OMT et Symposium du Réseau de connaissances 
de l’OMT, Istanbul (Turquie) (novembre 2012) 

37. Événements régionaux OMT.TedQual : 

a) Asie-Pacifique 2012, Bandung (Indonésie) (décembre 2012) 

b) Europe 2012, Coimbra (Portugal) (décembre 2012) 

                                            
3 Voir le document CE/95/3 I) c) pour plus d'informations sur la protection des touristes/consommateurs et des organisateurs 
de voyages. 
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C. Missions de conseil 

38. Les missions de conseil technique suivantes ont été réalisées : 

a) Réforme de la gestion touristique aux Seychelles (juin 2012) 

b) Le rôle des municipalités en ce qui concerne la sûreté et la sécurité dans les Amériques 
(Pérou) (juin) 

c) Renforcement des capacités en matière de connaissance du marché (participation à la 
série de séminaires Know your New Market) (Jordanie) (juillet 2012) 

d) Révision du projet de nouvelle législation sur le tourisme (Azerbaïdjan) (juillet 2012) 

e) Détermination des besoins en matière de formation au tourisme et à l’hôtellerie parmi les 
Membres qui sont des pays de l’UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-
Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo (septembre-octobre 2012) 

f) Développement/diversification des produits (tourisme sportif et de croisière et bateaux-
restaurants) (Qatar) (août 2012, en cours) 

g) Statistiques du tourisme, et plus spécialement les prévisions de croissance et de 
développement à l’horizon 2022 (Ukraine) (août-septembre 2012) 

h) Sûreté et sécurité dans le tourisme (Arabie saoudite) (septembre 2012) 

i) Reconstitution historique de la Route des perles (Bahreïn) (octobre 2012) 

j) Législation et réglementation du tourisme (Qatar) (novembre 2012, en cours) 

k) Révision de la législation sur le tourisme (Roumanie) (novembre 2012) 

l) Réécriture de la nouvelle législation sur le tourisme (Azerbaïdjan) (février 2013) 

 
III. Durabilité 

A. Observatoires 

39. Première réunion annuelle des observatoires sous l’égide de l’OMT à Kanas (Chine) (septembre 
2012). 

40. Ouverture de l’observatoire du tourisme durable sous l’égide de l’OMT dans les îles de l’Égée 
(Grèce) (février 2013). Cet observatoire, le premier en Europe, assurera la surveillance des impacts 
environnementaux, sociaux et économiques du tourisme dans l’archipel et servira de modèle à d’autres 
destinations. 

B. Publications 

41. Le tourisme dans l’économie verte – Rapport de fond  (anglais) : le Rapport de fond sur le 
tourisme est une version plus approfondie du chapitre consacré au tourisme dans le « Rapport sur 
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l’économie verte ». On y défend l’idée qu’il convient d’investir dans un tourisme durable et plus vert pour 
créer des emplois, faire reculer la pauvreté et aussi améliorer les effets environnementaux. 

42. Tourisme et patrimoine culturel immatériel (anglais) : cette publication présente des travaux 
de référence très complets sur les interconnexions entre le tourisme et ces expressions et savoir-faire 
qui constituent le patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 

43. Traductions : 

a) Développement durable du tourisme dans les déserts – Lignes directrices à 
l’intention des décideurs (en arabe) 

b) Guide pratique pour développer des produits touristiques liés à la biodiversité (en 
français)  

c) Le tourisme et la diversité biologique – Réaliser les objectifs communs en faveur de 
la durabilité (en français)  

d) Rapport mondial sur les femmes dans le tourisme 2010 (en espagnol) 

C. Événements 

a) Développement durable du tourisme 

44. 2e conférence internationale sur le tourisme « Changements climatiques et durabilité », avec 
l’université de Bournemouth, Bournemouth (Royaume-Uni) (septembre 2012) 

45. Journée mondiale du tourisme sur le thème « Tourisme et énergie durable : propulser le 
développement durable », Grande-Canarie (Espagne) (27 septembre 2012) 

46. Manifestations parallèles sur le tourisme à l’occasion de la 11e Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique, Hyderabad (Inde) (octobre 2012) 

47. Réunion des membres du Conseil d’administration de l’initiative Voyagistes pour un 
développement touristique durable (TOI)4, siège de l’OMT, Madrid (Espagne) (octobre 2012) 

48. Formation Tourisme et biodiversité : comprendre les tendances du tourisme et la conservation de 
la biodiversité pour des produits et un marketing innovants, réserve de biosphère de la Rhön reconnue 
par l’UNESCO (Allemagne) (octobre-novembre 2012) 

49. Première conférence panafricaine sur le tourisme durable dans les parcs nationaux d’Afrique, 
Arusha (Tanzanie) (octobre 2012) 

50. Solutions énergétiques pour l’hôtellerie :  

a) L’innovation verte dans le tourisme pour renforcer la compétitivité et réduire les coûts, 
WTM de Londres (Royaume-Uni) (novembre 2012) 

b) Formation dans le cadre de la 3e conférence Pyrénées durables, Andorre-la-Vieille 
(Andorre) (novembre 2012) 

                                            
4 Pour en savoir plus sur les activités au titre de l'initiative Voyagistes, veuillez consulter 
http://www.toinitiative.org/index.php?id=118  

http://www.toinitiative.org/index.php?id=118
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51. Manifestation parallèle Tourisme et changements climatiques dans le cadre de la conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques – 18e Conférence des Parties à Doha (Qatar) 
(novembre 2012) 

52. Formation au système de gestion énergétique et climatique pour les hôtels et inauguration du 
projet pilote STREAM d’adaptation aux changements climatiques de 25 000 plantes des mangroves, 
Pangandaran (Indonésie) (novembre 2012)  

53. FITUR VERT 2013 L’énergie du tourisme, co-organisé avec l’Institut de technologie hôtelière 
(ITH), FITUR et HABITAT FUTURA, Madrid (Espagne) (janvier 2013) :  

a) Table ronde : économies et gestion de l’énergie dans les hôtels. Exposé sur les Critères 
mondiaux du tourisme durable 

b) Exposés de l’OMT sur Le tourisme, la durabilité et l’économie verte et Plus vert pour 
grandir 

c) Table ronde sur le tourisme durable au XXIe siècle :  

i. Efficacité énergétique, empreinte carbone et choix durables d’emplacement, de 
conception et de construction dans les Caraïbes mexicaines 

ii. Analyse et perspectives concernant les choix et comportements durables des 
consommateurs 

 
54. Séminaire Le tourisme sur les sites du patrimoine mondial : défis et possibilités dans le cadre de 
la 55e réunion de la Commission de l’OMT pour l’Europe, Izmir (Turquie) (mars 2013) 

b) Éthique et dimensions sociales du tourisme 

55. 2e Congrès international sur l’éthique et le tourisme, Quito (Équateur) (septembre) 

56. Conférence internationale Valeurs universelles et diversité culturelle au XXIe siècle : quel rôle 
pour le tourisme ? Erevan (Arménie) (octobre 2012) 

57. Séminaire sur le tourisme responsable, Goa (Inde) (octobre 2012) 

58. L’accessibilité, avantage concurrentiel pour les destinations touristiques (organisé conjointement 
par l’OMT/Fondation ONCE et IFEMA), FITUR de Madrid (Espagne) (janvier 2013) 

59. Conférence internationale sur l’accessibilité dans le tourisme : valeur éthique et possibilité 
commerciale, BIT de Milan (Italie) (février 2013) 

60. Douzième réunion du Comité mondial d’éthique du tourisme, Madrid (Espagne) (mars 2013) 

61. Tourisme et patrimoine culturel immatériel : un partenariat gagnant, ITB de Berlin (Allemagne) 
(mars 2013) 

62. Comité exécutif du Réseau mondial sur la protection des enfants dans le tourisme et 28e réunion 
du Réseau mondial sur la protection des enfants dans le tourisme, ITB de Berlin (Allemagne) 
(mars 2013) 
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c) Tourisme et réduction de la pauvreté  

63. Practicum OMT.Thémis 2012 – édition spéciale pour les pays arabophones : tourisme durable et 
réduction de la pauvreté, Madrid et Grenade (Espagne) (septembre 2012) 

64. Tous les projets ST-EP sont présentés dans le document CE/95/3 III) b) Annexe. 

D. Missions de conseil 

65. Les missions de conseil technique suivantes ont été réalisées : 

a) Étude sur le rôle du tourisme dans le développement des communautés locales – mission 
préparatoire (Arabie saoudite) (juillet 2012) 

b) Conseils en vue de l’élaboration du plan directeur pour un tourisme durable au Guatemala 
(décembre 2012) 

c) L’accessibilité à Colonia et Atlántida (Uruguay) (août-septembre 2013) 

 
IV. Suites à donner par le Conseil exécutif 

66. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) prendre note de toutes les activités entreprises par le secrétariat dans le cadre de son 
programme de travail. 


