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PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR LA PERIODE 2008-2009 

 
a) Rapport sur sa mise en œuvre et sur son évaluation 

 
 
Introduction 
 
1. Le présent document contient des informations sur l’exécution du Programme 
général de travail pour la période 2008-2009. Il décrit brièvement les principales 
activités réalisées au cours du second semestre 2008. 
 
2. De plus, la Division du programme et de la coordination a poursuivi l’évaluation 
du travail de l’Organisation. Les rapports consolidés sur les activités évaluées, 
réunions et missions techniques, sont regroupés dans la deuxième partie de ce 
document. 
 
I. Exécution du Programme général de travail pour la période 2008-

2009 
 
3. Les informations relatives à la mise en œuvre du Programme de travail sont 
présentées en fonction des quatre objectifs stratégiques du programme (A, B, C and 
D) fixés pour la période biennale, c’est-à-dire par objectif spécifique et domaine 
d’activité, selon la structure du document A/17/7 Rev. “Programme de travail et 
budget de l’Organisation pour la période 2008-2009” approuvé par l’Assemblée 
générale.  
 
4. Au cours du second semestre 2008, le Secrétariat a poursuivi ses activités de 
recouvrement de données, d’analyse, de recherche et de diffusion en se basant sur 
le Programme de travail, tout en intensifiant ses activités sur le terrain avec un 
certain nombre de projets d’aide au développement et de missions techniques à 
l’appui des membres.  
 
5. Bien que, pour des raisons évidentes, ce sujet n’ait pas été inclus dans le 
Programme de travail approuvé en novembre 2007, une attention particulière a été 
apportée, au cours du second semestre 2008, à l’impact de la crise financière et 
économique actuelle sur le secteur du tourisme. Une étude spécifique a été 
commandée par le Secrétaire général pour examiner la situation, et ses résultats ont 
été largement diffusés dans le cadre des principales réunions et autres 
manifestations de l’OMT ainsi que des salons du tourisme, après leur présentation 
au Conseil exécutif en octobre 2008. 
 
6. Les activités réalisées et celles encore en cours sont décrites dans les 
tableaux ci-après. 
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Objectif stratégique A 
Assurer l’amélioration continue de la compétitivité des destinations grâce à une information et des données actualisées sur 
les tendances des marchés, à la préparation aux crises et à l’évaluation satisfaisante de la contribution économique du 
tourisme, tout en soulignant l’importance de cette dernière 
 

Objectif spécifique A1.- Améliorer la comparabilité des statistiques du tourisme et l’analyse macroéconomique des activités touristiques 
grâce à des normes objet d’un accord international et concevoir les orientations, les initiatives et les instruments nécessaires (ex. : CST) 
pour leur mise en pratique 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

A1-1: Revoir et/ou mettre à jour 
diverses normes internationales, 
élaborer de nouveaux conseils pour la 
collecte des données du tourisme tant 
interne qu’international et renforcer la 
comparabilité internationale de ces 
données 

Participation au IVe Congrès international de recherche sur le tourisme, Toluca, Mexique (24-25 novembre) ; présentation de la méthode statistique de l’OMT. 
 
Extension de la portée de la comparabilité internationale par le recensement d’indicateurs macro-économiques liés au tourisme : l’UNECLAC a publié sa deuxième 
série d’indicateurs (novembre 2008) 
 
Base de données en ligne (World Tourism Factbook); actualisation du Compendium, de l’Annuaire et des données sur le tourisme émetteur (décembre 2008) 

A1-2: Sur la base d’une série 
d’études de cas, élaborer des 
orientations pour les statistiques sur 
a) l’emploi et le travail décent dans les 
sous-secteurs du tourisme, parité des 
sexes comprise, et b) la balance des 
paiements 

Publication de Sources et méthodes : Statistiques du travail relatives à l’emploi dans les industries du tourisme, Edition spéciale, avec le BIT (juillet) 

A1-3: Intégrer les statistiques du 
tourisme dans d’autres normes 
internationales et dans les grands 
mécanismes de coordination des 
Nations Unies 

Participation aux réunions ci-après afin de réaffirmer le rôle moteur de l’OMT dans les statistiques du tourisme et d’assurer la cohérence des mesures entre les 
différents pays du monde et entre les différentes institutions : 

 12e Réunion du Comité de coordination des activités statistiques, Tunis, Tunisie (10-11 septembre) ; 
 Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques du commerce international des biens et services et Groupe d’experts sur les statistiques du commerce 

international des services, Paris, France (23-25 septembre) ; 
 9e Forum international sur les statistiques du tourisme, Siège de l’OCDE, Paris, France (19-21 novembre). 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

Atelier technique de l’OMT sur les statistiques du tourisme et le Compte satellite du tourisme, Cebu, Philippines (21-22 octobre) ; présentation des nouvelles 
Recommandations sur les statistiques du tourisme 2008, de la proposition de l’OMT de lancer un Programme de renforcement des capacités en matière de 
statistiques en Asie du Sud-Est, des orientations de l’OMT sur la direction d’une ANT aux niveaux aussi bien national qu’international, et du projet commun BIT-
OMT. 
Programme pour l’Europe de renforcement des capacités en matière de statistiques : 2e Atelier, Vienne, Autriche (3-4 décembre) 
Programme pour l’Afrique de renforcement des capacités en matière de statistiques : préparation du 2e Atelier (qui aura lieu du 9 au 11 février 2009) 
Projet de CST en Amérique centrale : préparation du deuxième rapport de mise en œuvre (novembre 2008). 
Missions sur les statistiques du tourisme et le CST :  

 Uruguay (28 juillet-9 août) 
 Porto Rico (25-29 août) 
 Colombie, sur les statistiques transfrontalières (1-8 septembre)  
 Oman (6-22 novembre) 
 Albanie, pour la création d’une base de données régionale sur le tourisme (1-7 décembre). 

A1-4: Fournir une assistance 
technique et renforcer les capacités 
des États membres pour les 
statistiques du tourisme et le CST 
 
 

Nouveau projet négocié pour la mise en œuvre d’un CST et un nouveau renforcement des capacités en matière de développement et de gestion du CST au 
Botswana 

A1-5: Protéger la marque CST, 
élaborer un manuel du CST, diffuser 
les données du CST et étudier une 
future extension du CST 

Conférence internationale de l’OMT sur la mesure de la contribution économique du tourisme aux niveaux sous-nationaux, Malaga, Espagne (29-31 octobre) : 
création future d’un Réseau international d’économie, mobilité et tourisme régionaux (INREMT). 
 
Diffusion de données sur le CST et des métadonnées correspondantes : envoi du questionnaire « Données CST et informations méthodologiques connexes » ; un 
certain nombre de réponses ont déjà été reçues. 
Mesure de la dimension touristique du secteur des réunions, avec la collaboration et le cofinancement de l’ICCA : la préparation des études de cas se poursuit. 

  

Objectif spécifique A2.- Renforcer la capacité des membres de l’OMT de réussir sur le marché mondial grâce à l’amélioration constante de 
leur compétitivité, à l’innovation et à d’autres moyens d’assurer l’excellence des destinations et les aider dans les négociations multilatérales 
sur le commerce et sur les investissements 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

Participation aux réunions suivantes : 
 Réunion Commission européenne du tourisme (CET)/IPK (World/European Travel Monitor), Pise, Italie (6-7 octobre)  
 « Bolsa Turística » pour les Amériques, Medellin, Colombie (15-16 octobre) 
 Réunion du Groupe des études de marché de la Commission européenne du tourisme, Bruxelles, Belgique (4-5 novembre) 
 Conférence sur le tourisme et la situation économique, Paris, France (13 novembre) 

Atelier international commun CET/OMT sur les prévisions et la planification stratégique du tourisme, Vienne, Autriche (12 septembre) 
Deuxième Conférence de l’OMT sur les tendances et perspectives du tourisme, Guilin, Chine (17-19 décembre) 

A2-1: Faire des études et donner 
des conseils sur les tendances des 
marchés touristiques à court, moyen et 
long terme en développant les prévisions 
quantitatives et qualitatives concernant 
les perspectives d’évolution et le 
développement de nouveaux produits Publication de : 

 Tendances des marchés touristiques, Édition 2007 – Afrique (septembre) 
 Tendances des marchés touristiques, Édition 2007 – Amérique (septembre) 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 
 Tendances des marchés touristiques, Édition 2007 – Asie (septembre) 
 Tendances des marchés touristiques, Édition 2007 – Europe (septembre) 
 Tendances des marchés touristiques, Édition 2007 – Moyen-Orient (septembre) 
 Faits saillants du tourisme (septembre) 
 Turismo en Iberoamerica, en coopération avec le SEGIB (octobre) 
 Baromètre OMT du tourisme, Vol.6,n°2 (juin) et n°3 (octobre) 
 Guides sur les méthodologies de prévision en mati ère de tourisme, avec la CET (octobre) 
 Le marché émetteur chinois des voyages, avec la CET (novembre) 
 Tendances des marchés touristiques, Édition 2007 – Vue d’ensemble du tourisme mondial et sujets d’actualité (novembre) 

Conférence de l’OMT pour le Moyen-Orient et la région méditerranéenne, « Répondre à une économie turbulente et au changement climatique », Charm El-
Cheikh, Egypte (23-24 novembre) ; 
Séance de travail sur « L’établissement de priorités pour le Programme de travail européen de l’OMT, en période de crise », Madrid, Espagne (1-2 décembre) 
Participation aux réunions suivantes : 

 Séminaire « Turismo Compite », Bogotá, Colombie (30 septembre) 
 Ve Séminaire international sur l’innovation et le tourisme, Mallorca, Espagne (21 octobre) 
 Conférence sur « Les nouveaux défis du tourisme et du secteur de l’hébergement », Budapest, Hongrie (24 novembre) 
 Xe Conférence brésilienne sur l’activité touristique (CBRATUR 2008), sur « Le tourisme et les grands événements sportifs », Brasilia, Brésil (25 

novembre) 

A2-2: Analyser les facteurs 
contribuant aux progrès de la 
compétitivité et de l’excellence du 
tourisme, diffuser les résultats et 
donner des conseils aux membres et 
aux OGD/OMD, y compris des 
destinations classiques et/ou en déclin 

Publication du Rapport final de la Conférence mondiale du tourisme – Tourism Success Stories and Shooting Stars – Kuala Lumpur, Malaisie, juin 2007 (octobre) 
Quatrième Conférence internationale de l’OMT sur « La gestion et le marketing des destinations : deux outils stratégiques pour garantir un tourisme de qualité », 
Bordeaux, France (16-17 septembre) 
Première réunion du Groupe de personnalités éminentes sur la Route de la soie, Siège de l’OMT (4-6 décembre) : l’OMT et le PNUD ont lancé le Prix des Nations 
Unies de la Route de la soie. 
L’OMT a participé aux événements suivants et/ou y a contribué : 

 Sentier de la civilisation (circuit touristique culturel bouddhiste), promu par l’Indonésie, la Thaïlande, le Cambodge, le Viet Nam et le Myanmar), 
Yogjakarta, Indonésie (26 juillet) ;  

 Forum des maires de la Route de la soie, Almaty, Kazakhstan (2-4 septembre) ; 
 Visite de supervision au Bureau de l’OMT pour la Route de la soie à Samarcande, Ouzbékistan (22 octobre) ; 
 Conférence sur « La promotion de la Grande Route de la soie sur le marché mondial du tourisme » et Table-ronde sur « Les moyens de développer et 

promouvoir le tourisme culturel dans les pays de la Route de la soie », Tashkent, Ouzbékistan (18 octobre) ; 
 Conférence internationale sur le tourisme culturel et le tourisme d’événements, Antalya, Turquie (6-8 novembre)  
 Réunion du Comité d’organisation d’Euroal, Torremolinos, Espagne (17-18 novembre) 

L’OMT a envoyé une mission en Albanie (novembre-décembre) pour l’élaboration d’une stratégie de marketing et de développement de produits. 

A2-3: Examiner les techniques 
novatrices de marketing et de 
promotion et offrir dans ce domaine 
une assistance aux membres et aux 
OGD/OMD 

Publication, avec la CET,  du « Manuel de marketing électronique – Un guide pratique pour les destinations touristiques » (octobre). 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

A2-4: Sensibiliser et conseiller en 
matière de stratégies relatives au 
tourisme et au transport aérien dans 
les négociations multilatérales sur le 
commerce et les investissements 

Participation aux réunions suivantes : 
• Conférence sur le développement des investissements dans l’hôtellerie et tourisme, Dubaï (8 octobre) ; 
• 2e Réunion internationale sur les possibilités d’investissement dans le tourisme, Téhéran, Iran (8-9 novembre) 

Réunion OMT-CED, Bordeaux, France (17 septembre) A2-5: Définir les critères 
d’excellence des destinations et 
soutenir les pays les moins avancés 
pour qu’ils parviennent à assurer 
l’excellence de leurs destinations, avec 
le concours du CED 

Toutes les activités entreprises par le CED seront notifiées au Conseil exécutif et à l’Assemblée générale dans le cadre du Rapport du Secrétaire général. 

 
 

Objectif spécifique A3.- Renforcer la capacité qu’ont les États membres, les OGD/OMD et les entreprises touristiques de prévoir, prévenir et 
gérer les situations de crise et de les surmonter 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

• Atelier OMT-UNSIC sur l’intégration du tourisme dans le Plan d’urgence national, Jakarta, Indonésie (22 juillet);  
• Atelier OMT-UNSIC sur l’intégration du tourisme dans la gestion nationale des situations d’urgence, organisé pendant la Conférence internationale 2008 sur les 

risques et catastrophes, Davos, Suisse (25 août) : analyse des résultats de l’enquête de l’OMT sur l’intégration du tourisme dans les plans d’urgence 
nationaux. 

• Exercice de simulation OMT – AHI, Bangkok, Thaïlande (19-20 septembre) ; 
• Conférence internationale de l’OMT sur « La relance du tourisme et la lutte contre les crises », Chengdu, Chine (16-18 novembre). 
Participation aux réunions suivantes : 
• Réunion dans le prolongement de celle de l’ASEAN plus trois ateliers EID/UNSIC sur la santé et le tourisme, Bangkok, Thaïlande (17-18 septembre) ; 

présentation de l’exposé principal ; 
• Séminaire de la Fondation FIA sur le tourisme international et la sécurité routière, Paris, France (24 septembre) ; présentation de l’exposé principal ; 
• Table ronde et exercice de l’UNSIC sur le risque de grippe pandémique et la réaction humanitaire des institutions du Système des Nations Unies, Genève, 

Suisse (26 septembre) 
• Conférence de l’OMS sur «Les villes et les crises de santé publique», Lyon, France (29-30 octobre) 

A3-1: Soutenir les membres pour 
définir, prévenir et atténuer les risques 
mondiaux et locaux liés au tourisme et 
pour élaborer et appliquer des 
systèmes de gestion des crises (y 
compris l’initiative SAFE d’amélioration 
de la sécurité et de la facilitation) 

Un rapport sur les activités entreprises en Thaïlande et en Indonésie par l’Unité de consultation de l’OMT (à Bonn), relatives à la biodiversité et au tourisme pour 
les pays touchés par le tsunami, sera soumis au Conseil exécutif. 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

A3-2: Fournir une aide d’urgence 
aux membres en coordination avec le 
système des Nations Unies 

Mission d’élaboration de projet en Palestine pour la relance et le développement de l’industrie hôtelière en Palestine (19-31 juillet) 

Mission d’assistance technique sur la gestion des risques et des crises, Sana’a, Yémen (1-4 septembre)) 

A3-3: Conseiller les gouvernements 
des pays émetteurs comme des pays 
récepteurs en matière de facilitation 
des voyages et de conseils officiels 
aux voyageurs 

Quatrième réunion du Groupe de travail de l’OMT sur la facilitation des voyages, Siège de l’OMT (24 septembre) 

 

Objectif stratégique B 
Encourager le développement durable du secteur dans les États membres conformément au Code mondial d’éthique du tourisme 
afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et à l’essor socioéconomique mondial 

 
Objectif spécifique B1.- Faciliter l’intégration des critères de durabilité et de qualité dans les politiques et  plans de développement  du 
tourisme nationaux, régionaux et locaux. Appliquer ces critères aux différents types de destination et encourager leur application par le 
secteur privé 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

B1-1: Faire des études, élaborer 
des manuels et offrir une formation aux 
fonctionnaires nationaux et locaux et à 
d’autres acteurs du secteur en matière 
a) de politiques et d’instruments de 
tourisme durable et b) d’application de 
ceux-ci à des destinations particulières 
et à des types précis de ressources 
touristiques : zones côtières, villes, 
sites du patrimoine, parcs naturels, 
zones rurales, PEID, patrimoine 
incorporel, etc. 

L’OMT a participé et/ou contribué aux manifestations suivantes : 
• Réunion sur le Plan stratégique national pour le tourisme durable, Le Caire, Egypte (16 juillet) ; 
• IX e Forum du développement et de l’intégration du tourisme, Panama City (24-25 août) ;  
• VII e Séminaire sur le tourisme et la durabilité, Cancun, Mexique (11 septembre) ;  
• Conférence de l’UNESCO « Vers le développement d’un tourisme durable grâce au tourisme culturel », Bucarest, Roumanie (25-26 septembre) ; 
• Réunion de haut niveau de l’OCDE sur le tourisme, Riva del Garda, Italie (9-10 octobre) ; 
• Séminaire sur la gestion des zones protégées en tant que ressource touristique, Parc national du lac de Plitviçe, Croatie (9-10 octobre) : présentation de 

l’exposé principal, présentation des conclusions et recommandations issues des débats ; 
• IIe Conférence annuelle sur le tourisme, Madère, Portugal (17 octobre) : présentation de l’exposé principal sur le tourisme et l’environnement ; 
• 3e Forum international sur le tourisme solidaire, Bamako, Mali (20-22 octobre) ; 
• 1e Conférence européenne IIPT sur la façon de combler l’écart Nord-Sud grâce au développement du tourisme durable, Amsterdam, Pays-Bas (23-24 

octobre) : présentation de l’exposé principal sur le tourisme et l’atténuation de la pauvreté ; 
• III e Conférence sur « Les villes du patrimoine mondial euro-asiatique », Solo, Indonésie (26-27 octobre) ; 
• Atelier international OMT/CPM sur le tourisme durable sur les sites du patrimoine mondial, Blatten, Suisse (28-29 octobre) : exposé sur les avantages 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

communautaires du tourisme sur les sites du patrimoine mondial ; 
• XI e Echanges méditerranéens sur le tourisme archéologique, Naples, Italie (14-15 novembre) ; 
• Réunion initiale inter-institutions FEM-ONUDI : Projet régional en Afrique sur le tourisme durable dans les zones côtières, Nairobi, Kenya (24-26 novembre) : 

acceptation du plan de travail pour la phase initiale ; 
• VI e Euroréunion et IIe Conférence internationale sur le tourisme durable, Rimini, Italie (27-28 novembre) : présentation de l’exposé principal sur les 

instruments de la durabilité ; lancement de la version italienne du Manuel de l’OMT sur les « Indicateurs du développement durable des destinations 
touristiques » ; 

• II e Conférence Héritage : L’utilisation du tourisme et la préservation des valeurs du patrimoine culturel, Rome, Italie (4-5 décembre) ; 
• Conférence internationale pour les décideurs sur les normes pour un tourisme durable au Moyen-Orient, « L’Egypte bien avancée sur la voie qui en fera une 

destination durable », Hurghada, Egypte (17-19 décembre), Déclaration adoptée à l’appui de critères mondiaux pour un tourisme durable. Début du projet-
pilote pour l’application des critères. 

Soutien des initiatives du secteur privé et coordination avec ces initiatives, telles que l’Initiative des voyagistes pour le développement du tourisme durable (Tour 
Operator Initiative :TOI) : 
• Réunions des membres du Conseil de la TOI et du Groupe restreint TOI /WWF (pour faire le point des progrès accomplis grâce à la coopération TOI /WWF), 

Helsinki, Finlande (3-4 juillet) ; 
• Réunion des membres du Conseil de la TOI, Munich, Allemagne (26 septembre); 
• Réunion des membres du Conseil de la TOI, Genève, Suisse (27 octobre) ; 
• Réunion du Groupe restreint TOI /WWF (20 novembre) et réunion avec le Bureau du Programme méditerranéen du WWF (21 novembre), Rome, Italie pour 

commencer à identifier une destination pour le projet dans la région méditerranéenne ;  
• Réunion des membres du Conseil de la TOI, Francfort, Allemagne (12 décembre). 
Publication du Rapport final du Forum international sur le tourisme rural – Guiyang, Province de Guizhou, Chine, 2006 (septembre). 

B1-2: Conseiller les membres quant 
aux instruments réglementaires et 
volontaires de durabilité et de qualité 
du tourisme, tels les systèmes de 
certification, les labels et les prix, et sur 
les moyens d’encourager les 
entreprises du secteur privé, surtout 
les PME, à adopter ces instruments 

Appui à l’Argentine, au Chili et à la Colombie pour leur participation au Séminaire sur la Normalisation des services du tourisme : vers la qualité des services du 
tourisme et des destinations, Lima, Pérou (20-21 août)  

Soutien du Séminaire national sur les standards de qualité et de durabilité au Venezuela (12-14 novembre) 

Étude sur les normes de qualité et de durabilité : l’expérience du continent américain : fin de l’enquête auprès des membres, premier projet en cours d’examen. 

Participation au Séminaire sur « La protection des clients des produits et services touristiques », Sofia, Bulgarie (9 décembre). 
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Objectif spécifique B2.- Favoriser et faciliter l’utilisation générale des indicateurs de durabilité et de qualité dans les destinations 
touristiques, promouvoir la création d’un observatoire de la durabilité du tourisme et encourager l’évaluation comparative des destinations et 
des entreprises touristiques 
 

Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

B2-1: Continuer à soutenir les 
États membres et les organisations 
partenaires pour l’application des 
indicateurs de durabilité et de qualité 
dans le secteur du tourisme 

Séminaire OMT-SNV sur les indicateurs de durabilité pour la gestion des destinations touristiques, Paro, Bhoutan (8-10 décembre), rapport du Séminaire ; 
Intégration, dans différentes manifestations, des questions relatives à la supervision et aux indicateurs (par ex. Séminaire sur la gestion des zones protégées en 
tant que ressource touristique – Croatie, Séminaire sur les zones protégées – Mozambique) ; 

Fourniture de conseils sur les indicateurs du tourisme durable à des responsables de l’élaboration de la politique nationale et internationale (Commission 
européenne – Rapport des Etats membres sur le tourisme durable, Association des Etats des Caraïbes – Réunion d’experts sur les indicateurs du tourisme 
durable et la supervision des destinations, Critères mondiaux pour le tourisme durable – Groupe de travail sur les indicateurs). 

 

Objectif spécifique B3.- Assurer la durabilité sociale et culturelle du tourisme en s’occupant tout particulièrement des communautés 
locales et offrir des conseils pour l’application pratique du Code mondial d’éthique du tourisme (CMET) 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

B3-1: Renforcer la prise de conscience 
et la participation des secteurs public et privé 
en matière de protection des enfants et des 
femmes contre l’exploitation (sexuelle et 
autre) et contre la traite dans les destinations 
et les établissements touristiques, surtout 
dans les pays en développement 

XXIIIe Réunion du Groupe d’action de l’OMT pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme – WTM 2008 – Londres, Royaume-Uni 
(10 novembre) ; la campagne pour la protection des enfants a été lancée et divers instruments liés à la campagne sont à présent disponibles en ligne ; 
Réunion du Comité directeur du code de conduite pour la protection des enfants, Rio de Janeiro, Brésil (25 novembre) ; 
Participation aux réunions suivantes : 

 Groupe d’action régionale pour les Amériques sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme, Buenos Aires, Argentine 
(18-19 août) : présentation de l’exposé principal ; 

 IIIe Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents, Rio de Janeiro, Brésil (25-28 novembre) ; exposé principal sur la 
responsabilité sociale des entreprises, présenté par le Secrétaire général adjoint; participation à l’atelier sur le secteur du tourisme (27 novembre) et 
animation du dialogue sur le secteur du tourisme (28 novembre). 

Lancement de la quatrième enquête sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme. Envoi d’un questionnaire aux membres affiliés et 
associés de l’OMT, ainsi qu’aux États non-membres (octobre 2008). 

B3-2: Diffuser les principes 
directeurs en matière d’accessibilité du 
tourisme et de possibilités offertes aux 
personnes ayant des besoins spéciaux 
(troisième âge et handicapés) 

Apport rédactionnel pour les chapitres sur « les voyages touristiques des personnes handicapées » et sur « les restrictions aux voyages liées au VIH », pour la 
quatrième réunion du Groupe de travail sur la facilitation des voyages touristiques (septembre 2008). 

Liaison et coordination avec le groupe d’appui interinstitutionnel sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et avec son équipe d’experts sur 
les personnes handicapées. 

B3-3: Étudier les rapports entre 
tourisme et migrations 

Préparation d’une étude sur le tourisme et les migrations : dernier projet en cours de révision, à finaliser et publier au cours du premier trimestre 2009. 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

B3-4: Faire valoir la contribution du 
tourisme à l’Alliance des civilisations 

Publication du Rapport final de la Conférence internationale sur le tourisme, les religions et le dialogue des cultures, octobre 2007, Cordoue, Espagne (décembre) 

B3-5: Surveiller l’application du 
CMET et surtout sa transposition dans 
les législations et sa traduction dans 
les pratiques des entreprises 

VIIe Réunion du Comité mondial d’éthique du tourisme, Rome, Italie (14-15 novembre) : inauguration officielle du Secrétariat permanent de ce comité à Rome ; 
Lancement de la 2e enquête sur l’application du Code mondial d’éthique du tourisme aux membres affiliés et associés, et aux membres du Conseil des 
destinations de l’OMT (septembre 2008) ; 

Touche finale apportée aux questionnaires de l’enquête sur l’application du CMET, pour le Conseil professionnel et le Conseil de l’éducation de l’OMT (enquête à 
lancer en janvier 2009). 

B3-7: Commencer à appliquer les 
recommandations de la Journée 
mondiale du tourisme de l’OMT 
relatives au rôle de la femme dans le 
secteur du tourisme 

Réunion informelle du « groupe d’experts de l’OMT sur les femmes dans le tourisme », WTM 2008, Londres, Royaume-Uni (11 novembre) ;  

Signature d’un protocole d’accord entre l’OMT et l’UNIFEM (octobre 2008) et préparation du Rapport mondial triennal OMT/UNIFEM sur le rôle de la femme dans 
le tourisme ; 

Contribution financière promise par l’Agence espagnole de coopération pour des projets sur la parité entre les sexes et l’atténuation de la pauvreté. 

 
Objectif spécifique B4.- Approfondir la connaissance de la contribution du tourisme à la réduction de la pauvreté et la diffuser auprès des 
différents acteurs et des communautés d’accueil afin de renforcer à la fois l’élaboration de la politique des administrations publiques et les 
pratiques de gestion des entreprises 
 

Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

B4-1: Étudier les façons dont le 
tourisme peut ouvrir des possibilités de 
développement économique pour les 
pauvres habitant dans les parcs 
naturels et les espaces protégés ou à 
proximité et diffuser les résultats parmi 
les États membres et les responsables 
de ces parcs et espaces 

Projet régional sur les parcs et espaces protégés transfrontaliers en Afrique occidentale : 

 Lancement officiel du projet par le Secrétaire général adjoint de l’OMT (Bamako, Mali, 21 octobre 2008) ; 

 Missions dans les pays ci-après pour la mise en œuvre de la première phase de l’étude de faisabilité (14 novembre–12 décembre) : Sénégal, Guinée, 
Guinée-Bissau, Gambie, Burkina Faso, Niger, Bénin, Mali (rapport de mission en cours de préparation). 

B4-2: Définir des incitations 
appropriées de l’État pour accroître la 
contribution du tourisme à l’économie 
locale, surtout pour les femmes 

IIIe Conférence internationale de l’OMT sur le tourisme et l’artisanat, Lima, Pérou (24-26 septembre) : publication du rapport final 
Séminaire de l’OMT sur l’écotourisme et les zones protégées en Afrique : contribution au développement communautaire et à la préservation, Maputo, 
Mozambique (5-7 novembre). 
Participation in: 

 IIe Séminaire international du tourisme rural et Salon commercial, La Paz, Bolivie (10-11 octobre) ; 
 IIe Forum latino-américain sur le tourisme communautaire rural, organisé par Renitural, Catarina, Nicaragua (28-29 août) ; 

Discussions avec les autorités iraniennes du tourisme au sujet de la proposition de création d’un Centre du tourisme et de l’artisanat, Téhéran, Iran (novembre). 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

B4-3: Faire des études, élaborer 
des manuels et offrir une formation aux 
fonctionnaires nationaux et locaux et 
aux organisations des communautés 
des pays en développement (surtout de 
ceux bénéficiant du Programme 
spécial pour l’Afrique) avec pour buts 
a) d’intégrer le tourisme dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté, 
b) de valoriser la contribution du 
tourisme à la lutte contre la pauvreté et 
c) d’influencer la chaîne de valeur des 
destinations en faveur des pauvres, en 
particulier des femmes 

Conférence nationale de l’OMT sur la relance du développement du tourisme en Côte d’Ivoire, Abidjan, Côte d’Ivoire (8-10 octobre) ; 

Atelier de formation touristique sur l’analyse de la chaîne de valeur pour les conseillers au tourisme de la SNV, Tirana, Albanie (13-24 octobre) ; 

Réunion régionale de la SNV sur le tourisme, Inhambane, Mozambique (8-9 novembre) ; 

Début de l’élaboration d’un manuel OMT-SNV sur le renforcement des avantages du tourisme et des chaînes de valeur pour les pauvres qui habitent dans les 
destinations touristiques : rédaction d’un document de réflexion, signature d’un protocole d’accord OMT-SNV. 

B4-5: Aider tous les pays africains 
à profiter de la Coupe du Monde 2010 
par le biais du partenariat OMT-FIFA 

Réunion au Siège de l’OMT avec une entreprise du secteur privé, en vue de la création du site web africa.travel, Siège de l’OMT (17 septembre)  
 

 
Objectif spécifique B5.- Mieux comprendre les relations entre changement climatique et tourisme et encourager l’élaboration et 
l’application de politiques et de mesures d’adaptation et d’atténuation 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

B5-1: Mener de nouvelles études 
sur les tendances du changement 
climatique et sur ses risques de 
répercussions sur les destinations 
touristiques et sur le comportement des 
touristes 

Publication de « Changement climatique et tourisme : comment répondre aux défis mondiaux » (août) 
Publication de brochures et d’autres supports de sensibilisation 

Participation permanente à la mise en œuvre de l’approche interinstitutionnelle des Nations Unies, orientée vers l’action, pour répondre au défi du changement 
climatique 

B5-2: Poursuivre la mise à l’essai, 
dans le cadre de projets pilotes, de 
mesures d’adaptation et d’atténuation 

Réunion du Projet FEM sur l’adaptation au changement climatique dans le secteur du tourisme, Male, Maldives (19-23 septembre) : proposition finale du projet 
élaborée et soumise au PNUD-FEM ; prise de contact avec des organismes financiers pour un cofinancement.  
Pour de plus amples informations : http://www.unwto.org/climate-maldives  
Lancement et début d’exécution du projet financé par l’UE sur l’énergie intelligente pour les hôtels européens, sous la direction de l’OMT et avec la coopération du 
PNUE, de l’IHRA, de l’EREC et de l’ADEME. Pour de plus amples informations : http://www.unwto.org/afiliados/business/en/business.php  
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B5-3: Développer davantage la 
prise de conscience des effets du 
changement climatique sur le tourisme 
et de la contribution du secteur au 
phénomène en définissant les mesures 
possibles d’atténuation et d’adaptation, 
et fournir un appui technique aux 
membres 

Journée mondiale du tourisme (JMT) 2008. Thème : Le tourisme s’engage face au défi du changement climatique, Lima, Pérou (27 septembre) ; 
Participation à des manifestations nationales liées à la JMT :  

 Montevideo, Uruguay (27 septembre) ;  
 Andorre (26 septembre) ; 
 Helsinki, Finlande (25 septembre) ; 
 Bucarest, Roumanie (27 septembre) ; 
 Bruxelles, Belgique (9 octobre) ; 

Sommet ministériel de l’OMT sur la réaction au ralentissement de l’économie et sur l’application du Programme d’action sur le climat et la réduction de la pauvreté, 
et Séminaire de l’OMT sur « Les solutions pour le tourisme face au changement climatique : amélioration de la durabilité et de la compétitivité », WTM 2008, 
Londres, Royaume-Uni (11-12 novembre) ; 
Conférence régionale OMT-PNUE-COTELCO sur les solutions climatiques pour le secteur du tourisme dans les pays des Amériques et des Caraïbes, Bogota, 
Colombie (3-4 décembre). 
Participation aux réunions suivantes : 

 Conférence sur « L’Union européenne et l’Outre-mer », île de la Réunion, France (7-9 juillet) ; exposé sur le changement climatique et le tourisme dans 
les destinations insulaires ; 

 Réunion régionale des Administrations du tourisme, Santa Marta, Colombie (4-6 septembre) ; exposé sur le changement climatique et le tourisme ; 
 Deuxième réunion du comité international d’organisation de la Conférence mondiale sur le climat – 3, Genève, Suisse (3-5 septembre) ; 
 Séminaire national sur les défis du changement climatique pour les destinations touristiques locales, Paris, France (30 septembre) ; 
 Colloque international sur la santé et le changement climatique, Genève, Suisse (21-22 octobre)  
 Conférence des Parties de l’UNFCCC,  Poznan, Pologne (3-9 décembre) : présentation de rapports et d’exposés pour le document du CEB sur la 

réaction des Nations Unies au changement climatique, la réunion annexe des Nations Unies sur l’adaptation, l’organe subsidiaire de l’UNFCCC sur la 
mise en œuvre, le Programme de travail de Nairobi sur l’adaptation - réunion des chargés de coordination, intervention à une réunion parallèle de haut 
niveau des Nations Unies. 
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Objectif stratégique C 
Faire en sorte que les gouvernements, les ANT, les destinations touristiques, le secteur privé et d’autres acteurs du tourisme 
a) adoptent les instruments d’éducation et de formation nécessaires, b) établissent des cadres appropriés de partenariat et de 
collaboration, c) mettent en place les structures de gouvernance et les systèmes de gestion voulus pour optimiser les résultats et 
assurer l’adhésion au Code mondial d’éthique du tourisme, et d) obtiennent l’assistance technique et l’appui financier 
nécessaires 
 
Objectif spécifique C1.- Développer la capacité stratégique des membres de l’OMT dans les domaines de l’éducation et de la gestion du 
savoir en matière de tourisme 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

C1-1: Renforcer le réseau de l’OMT 
de centres spécialisés en ressources 
du savoir et en éducation et formation 
de qualité (TedQual, GTAT, TedProm) 

Evaluation et planification des besoins en éducation et formation : 
• Evaluation des besoins de formation au sein de l’ANT, et plan de formation, Arabie Saoudite (18-22 octobre) ; 
• Révision du programme d’enseignement hôtelier national, Inde (décembre) ; 
• Etude régionale sur l’offre et la demande en formation des ressources humaines pour le secteur ibéro-américain de l’hébergement et du tourisme (étude 

lancée en décembre 2008) : mandat en préparation, étude devant être achevée en juin 2009 ; 
 Plan détaillé pour la formation de la main-d’œuvre du secteur touristique, à Oman, jusqu’en 2020 (l’établissement du plan a démarré en décembre) : 

mission prévue pour mars 2009. 
Système de garantie de qualité pour les programmes d’enseignement et de formation touristiques (système TedQual) : 

• Audit TedQual des programmes de l’institut d’études du tourisme – IFT MACAO, Macao (22-24 septembre) ; 
• Séminaire TedQual, Hangzhou, province de Zhejiang, Chine (25 septembre) ; 
• Séminaire de formation de quatre auditeurs TedQual, Hong Kong (29-30 septembre) ; 
• Révision et mise à jour du Système de certification TedQual, en collaboration avec les institutions TedQual : publication du rapport final prévue pour 

janvier/février 2009 ; 
 Certification TedQual : 6 renouvellements TedQual. 

C1-2: Renforcer le réseau de l’OMT 
de fonctionnaires et de cadres se 
servant des instruments de gestion du 
savoir et l’application de ces 
instruments à la gouvernance 

Actions engagées par l’OMT pour renforcer les capacités des ANT : 
• Cours OMT-Themis sur le développement du tourisme durable, pour les fonctionnaires latino-américains : instruments de gestion des destinations, 

Zacatecas,    Mexique (3-7 novembre) : formation de 43 fonctionnaires de sept pays latino-américains. 
• Cours de politique et stratégie touristiques pour la région de l’Amérique centrale et des Caraïbes, El Salvador (17-21 novembre) ; 
• Atelier de gestion de la destination, Arabie Saoudite (préparation en octobre 2008, tenue de l’atelier les 13 et 14 janvier 2009) ; 
 Cours mixtes de planification commerciale stratégique du tourisme : examen des offres en cours, devant se terminer durant le premier semestre 2009. 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

Practicum : organisation d’un practicum de l’OMT à la Fondation Themis et au Siège de l’OMT (22-31 octobre) : formation de 17 fonctionnaires de 17 États 
membres venus d’Afrique, des Amériques, d’Europe et du Moyen-Orient ; 
Programmes de stages et de bourses proposés aux récents diplômés d’une maîtrise de gestion politique et stratégique des destinations touristiques : maîtrise 
OMT-Université libre de Catalogne, Espagne, en politique et stratégie touristique pour la gestion des destinations (apprentissage en ligne) ; ce cours en est à 
présent à sa troisième année. 
Participation à la : 

 Conférence panaméricaine des universités du tourisme, Santiago du Chili (4 novembre). 

C1-3: Encourager la gestion du 
savoir dans le secteur du tourisme 
comme instrument de développement 
et de durabilité 

Mise en œuvre des programmes d’apprentissage de l’OMT pour l’aide au développement : 
• Projet des bénévoles TedQual : mission exploratoire au Lesotho (5-13 octobre) ; 
• Cours pour les bénévoles OMT TedQual, Valence, Espagne (juillet) ; 
• Après la mission exploratoire conduite au mois de juin dernier pour évaluer la faisabilité de la réalisation du projet pour les bénévoles de l’OMT en 

Colombie, dans les régions de Guapi et Leticia, le projet est en phase de préparation avec le gouvernement de la Colombie ; 
• Mission de terrain sur « Chiapas 2015 : plan stratégique et de compétitivité pour le tourisme », pour les municipalités de Tuxtla Guttiérez, San Cristόbal 

de las Casas, Palenque et Comitán de Dominínguez, Mexique (20 septembre-11 octobre) : rapport final en cours de préparation ; 
 Programme « Uruguay 2010 : Rutas del Este de Uruguay » : Rapport final soumis au gouvernement (janvier 2009). 

Participation à EDUCA BERLIN 2008, Allemagne (3-5 décembre) : collaboration au niveau de l’ensemble du Système des Nations Unies pour l’apprentissage 
appuyé par la technologie. 
Cours de formation touristique pour les conseillers au tourisme de SNV Balkans, Monténégro (juillet) ; 
Assistance technique à l’Inde pour la révision du programme de cours des écoles indiennes de gestion et restauration hôtelières (novembre 2008-janvier 2009). 
Projet de création d’un programme de cours conduisant à un diplôme de gestion de l’hébergement, pour l’Institut du tourisme de Guilin, Chine (projet exécuté tout 
au long de l’année 2008). 
Communication : les sites web du Département de l’éducation et de la formation et de la Fondation OMT Themis ont été restructurés pour les mettre en conformité 
avec le programme de travail 2008-2009. 

 
Objectif spécifique C2.- Faire mieux connaître le Code mondial d’éthique du tourisme au niveau international et améliorer l’application 
effective de ses principes par les gouvernements et par le secteur du tourisme 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

C2-1: Mettre au point et 
perfectionner les procédures de 
conciliation et de consultation du 
Comité mondial d’éthique du tourisme 
et essayer de les appliquer à plusieurs 
affaires réelles 

Communication du Secrétaire général et du Président du Comité mondial d’éthique du tourisme aux Ministres du tourisme et aux hauts fonctionnaires des États 
membres et non-membres, pour souligner l’importance de la promotion et de l’application des principes éthiques du Code (octobre 2008) ; 
Accord conclu avec le Comité (novembre 2008) sur l’apport aux acteurs des secteurs privé et public d’une série de précisions sur les questions éthiques 
spécifiques liées au tourisme, et sur l’établissement d’un ensemble de principes directeurs pour faciliter l’application du Code par les gouvernements, qui seront à 
la fois diffusés auprès du public et affichés sur le site web de l’OMT. Les recommandations du Comité concernant les cas de règlement de litiges à l’amiable 
resteront confidentielles, sauf si elles sont citées par l’une des parties au litige.   
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Objectif spécifique C3.- Définir et analyser les besoins des États membres et des régions en matière de mise en valeur touristique et leur 
fournir une assistance technique adaptée à ces besoins 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

Missions d’assistance technique (de nature consultative) :  
• Jamaïque, législation du tourisme (11-21 août) ; 
• Népal, évaluation de la situation actuelle du secteur du tourisme népalais après une décennie de conflits politiques et sociaux (6-13 décembre) ; 
• Pérou, planification de l’utilisation des terres, zone de Paracas (5-12 septembre) ; 
 Arabie saoudite, évaluation des besoins en développement des ressources humaines et du Programme de la Commission du tourisme et des 

monuments anciens (18-22 octobre).) 
Missions d’appui sectoriel (rédaction des documents de projet) :  

• Bahreïn, mission pour le projet OMT/gouvernement de Bahreïn de classification des hôtels (16 novembre-22 décembre) ; 
• Indonésie, aide à la révision des objectifs du Schéma directeur du tourisme ; 
• Macédoine, révision de la stratégie de développement du tourisme durable (23-28 novembre) ; 
• Niger, approbation d’un financement par l’Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement, en vue de l’établissement d’une 

stratégie nationale du tourisme et d’un programme d’actions prioritaires, et préparation de la mission (9-14 janvier 2009) ; 
 République arabe syrienne, mission d’établissement du Plan de développement touristique intégré (19-29 octobre). 

Missions sur le terrain pour l’examen et le suivi des projets : 
• Bahreïn, réunions d’évaluation pour la mise au point du Système de classification et notation des hôtels et autres établissements d’hébergement (15-19 

octobre) ; 
• Botswana :  

o participation au lancement du projet de tourisme communautaire, à la réunion du  Comité directeur sur le projet de politique du tourisme et à la 
Conférence nationale de présentation de la politique du tourisme (8-12 août) ;  

o discussions avec le gouvernement sur un nouveau projet de formation au CST (5-8 novembre) ; 
• Chine, mise au point d’un programme de cours débouchant sur un diplôme de gestion hôtelière pour l’Institut du tourisme de Guilin (25-27 novembre) ; 
• Inde :  

o établissement d’un projet de Schéma directeur du développement du tourisme pour le Punjab (diverses missions : 18 mai-25 août) ;  
o réunion pour l’examen final du Schéma directeur de développement du tourisme côtier pour Orissa et le Bengale occidental (13 juillet) ;  
o discussions sur la mise en œuvre du Plan de tourisme côtier pour l’état de Orissa (7-9 août) ;  
o discussions avec l’Institut indien du tourisme et des voyages sur l’application des projets de Schéma directeur (25-27 août) ; 

• Rwanda, réunions pour l’examen, au début et à mi-parcours, du projet de Schéma directeur du tourisme (octobre et décembre) ; 
• Timor-Leste, présentation du tourisme au Conseil des Ministres (29 juillet). 

C3-1: Envoyer sur demande dans 
les États membres des missions 
d’assistance technique et d’appui 
sectoriel 
 
 

Missions de terrain des représentants régionaux et autres fonctionnaires : 
• Andorre, par le Secrétaire général (29 juillet) ; 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

• Chine: 
o Anhui, participation au Festival touristique 2008 d’Anhui et à la manifestation sur les villes préférées de Chine (29-30 septembre) ; 
o Guangdon,  Festival international du tourisme et de la culture (27-29 novembre) ; 
o Guangzhou, participation au Forum du tourisme (24 novembre) ; 
o Guizhou, participation à la Conférence sur le développement du secteur du tourisme et au 2e Festival de Guizhou sur la culture et les arts 

ethniques originaux (26-29 septembre) ; 
o Hangzhou, participation à la 10e Exposition du lac occidental (17-20 octobre) ; 
o Qingdao, participation à la cérémonie d’ouverture de la compétition de régate à voile dans le cadre des Jeux olympiques de 2008 ; 
o Shanghai, participation à l’édition 2008 de la Foire internationale chinoise du tourisme (19-21 novembre) ; 

• Croatie, participation à la Conférence sur « Les défis du tourisme dans la partie européenne de la Méditerranée, et plus particulièrement dans les 
destinations de l’Adriatique » (22 octobre) ; 

• Égypte: 
o par le Secrétaire général adjoint (1er juillet) ; 
o par le Sous-secrétaire général (27 octobre) ; 

• El Salvador, participation à la VIIIe Conférence ibéro-américaine des Ministres, ainsi qu’à d’autres manifestations officielles, notamment à un voyage officiel 
au Honduras avec le Ministre (19-23 juillet) ; 

• France par le Secrétaire général : 
o participation au Forum européen du tourisme (18-19 septembre) ; 
o participation à une conférence sur le tourisme et le changement climatique, à l’Université de la Sorbonne (17-18 novembre) ; 

• Hong Kong, RAS de Chine, par le Secrétaire général, visite à l’Université polytechnique (24 novembre) ; 
• Indonésie, participation à la manifestation sur le « Sentier de la civilisation » ; 
• Pérou, préparation de la 3e Conférence de l’OMT sur le tourisme et l’artisanat, et négociations avec le PNUD (5-10 août) ; 
• Pologne, visite institutionnelle du Secrétaire général à Varsovie, Cracovie et Zabrze (3-6 septembre) : accord signé et ouverture du « Centre OMT du 

patrimoine industriel » à Zabrze ; 
• Portugal, participation au Forum mondial AMFORTH (8-10 octobre) ; 
• Tadjikistan, visite institutionnelle (14-18 septembre) ; 
• Viet Nam, examen du projet de protocole d’accord entre l’OMT et le Ministère de la culture, des sports et du tourisme et participation au Forum ASEM du 

tourisme (11-12 septembre). 
Aide au développement financée par le Fonds espagnol pour les Objectifs du Millénaire pour le développement : l’OMT est impliquée dans six programmes de 
pays  (Équateur, Honduras, Nicaragua, Égypte, Sénégal et Turquie) pour la réalisation de huit projets multidisciplinaires (deux en Équateur, deux au 
Nicaragua) dans lesquels le tourisme est un secteur clé pour le développement local. Des négociations sont en cours sur la façon d’inclure le tourisme, avec la 
participation de l’OMT, dans les nouveaux programmes de pays, en particulier au Cap Vert, au Honduras, au Mali, au Nicaragua, au Panama, au Pérou et en 
Serbie. 
Un rapport spécial sera établi par le Secrétariat à l’intention du Conseil exécutif, sur les projets financés par le Fonds pour les Objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

C3-2: Repérer et obtenir des 
ressources extrabudgétaires pour 
l’exécution de projets d’assistance 
technique 

Nouveaux projets négociés avec les gouvernements et/ou le PNUD : 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 
• Chine, discussions avec le PNUD sur le programme de la Route de la soie et l’Initiative du Grand Turnen ; 
• Bahreïn, projet approuvé pour l’établissement du compte satellite du tourisme ; 
• Botswana, projet approuvé pour la mise en œuvre du compte satellite du tourisme ; 
• Chine, discussions avec l’Institut du tourisme de Guilin pour une extension du projet ; 
• Ex-République yougoslave de Macédoine, discussions avec le PNUD pour l’application de la stratégie du tourisme ; 
• Inde, discussions avec le gouvernement de l’état du Punjab pour l’application du Schéma directeur ; 
• Qatar, projet approuvé pour l’élaboration du compte satellite du tourisme ; 
• Rwanda, extension du projet de Schéma directeur du tourisme en vue de l’élaboration d’une politique touristique ; 
• Thaïlande, réunions avec le gouvernement et le PNUD sur le projet pour les provinces septentrionales (8 octobre) ; 
• Timor-Leste, discussions avec le gouvernement sur la mise en œuvre de la politique du tourisme (30 juillet). 

Participation à la Conférence sur le tourisme et la coopération internationale pour le développement, Andorre (18 juillet). 

C3-3: Exécuter des projets de 
coopération technique et en surveiller 
les résultats 

Projets en cours : 
• Bahreïn, Système de classification et de notation des hôtels ; 
• Botswana, politique du tourisme présentée au gouvernement en août 2008 ;  
• Botswana, projet de tourisme communautaire ; 
• Chine, projet de programme de cours en gestion hôtelière, débouchant sur un diplôme : dernière réunion d’examen (25-27 novembre) ; 
• Égypte, Schéma directeur national du tourisme ; 
• Inde, Plan de développement du tourisme côtier pour Orissa et le Bengale occidental, rapport final présenté en juillet ; 
• Inde : Schéma directeur du développement du tourisme pour le Punjab : projet de rapport final présenté le 29 octobre ; 
• Oman, élaboration d’un compte satellite du tourisme ; 
• Panama, Schéma directeur du tourisme, rapport final présenté le 21 octobre ; 
• Rwanda, Schéma directeur du tourisme ; 
• Timor-Leste, politique du tourisme présentée au gouvernement en juillet 2008. 

Missions conduites pour des projets ST-EP : 
• Missions de suivi, projet de fourniture de produits agricoles aux hôtels, Sangha, Mali (12-20 septembre et 16 novembre-6 décembre) ; 
• Participation à des réunions d’évaluation des projets ST-EP au Viet Nam (1-2 juillet), en RDP Lao (3-4 juillet), au Rwanda (14 octobre) et à Inhambane, 

Mozambique (8-12 novembre) ; 
 Réunions sur l’état d’avancement matériel et financier du programme ST-EP, Séoul, Corée (17-19 décembre). 

C3-4: Définir, exécuter et suivre 
des projets d’assistance technique 
servant à faire reculer la pauvreté 
(projets ST-EP) 

Réunions avec le gouvernement de l’Albanie et des représentants de la coopération italienne au sujet de l’implication de l’OMT dans l’exécution d’un projet ST-EP 
financé par l’Italie, Tirana, Albanie (juillet) ; 
Cérémonie de signature d’un protocole d’accord sur le programme ST-EP Chine, Shanghai (19 novembre) ; 
Conférence sur le projet ST-EP et réunions d’évaluation, Korca, Albanie (3-5 décembre). 
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Objectif spécifique C5.- Améliorer les structures de gouvernance du secteur du tourisme grâce à des partenariats public-privé (PPP) 
appropriés 

 
 

Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

C5-1: Rassembler et diffuser les 
meilleures pratiques de gouvernance et 
de PPP dans le secteur du tourisme et 
en promouvoir l’adoption par les 
membres 

Séminaire international de l’OMT sur la gouvernance du tourisme aux Amériques, Villahermosa, Mexique (12-13 septembre) ; 
6e Forum international de l’OMT sur le tourisme à l’intention des parlementaires et des pouvoirs publics locaux, Cebu, Philippines (22-25 octobre) ; 
Cellule de réflexion OMT pour les associations (membres affiliés de l’OMT – Conseil professionnel), WTM 2008, Londres, Royaume-Uni (9 novembre) ; 
Participation aux réunions suivantes : 

 Convention nationale du tourisme, par le Président des membres affiliés, District fédéral de Mexico (1er juillet) ; 
 Convention nationale de l’Association chilienne des entreprises de tourisme, ACHET, Santa Cruz, Chili (4 août) ;  
 Sommet de l’Association allemande du secteur du tourisme (BTW), Berlin, Allemagne (13 octobre) ; 
 XLVIe Congrès annuel de l’IH&RA, Monterrey, Mexique (21 octobre) ; 
 IIIe Forum international du tourisme de Rhodes, Rhodes, Grèce (24-25 octobre) ; 
 1ère Convention iranienne des voyagistes, Téhéran, R.I. d’Iran (24-27 novembre). 

 

Objectif stratégique D 
Soutenir les membres de l’OMT dans les domaines de la technologie de l’information, des techniques de gestion et de la 
documentation et dans l’utilisation des dernières technologies disponibles afin de renforcer l’image du secteur touristique et 
celle de l’Organisation, directement et à travers ses partenariats 

 

Objectif spécifique D1.- Promouvoir la gestion de l’information, le soutien documentaire, la production de publications et la création de 
systèmes de maillage dans le secteur du tourisme et renforcer les moyens qu’ont les membres de l’OMT et d’autres acteurs du tourisme 
d’avoir accès à ces systèmes 

 
Domaine d’activité État d’avancement à fin décembre 2008 

Fourniture d’un accès aux documents historiques et aux archives de l’Organisation, au moyen de produits d’information spécifiques et d’un service de 
consultation : application en cours des directives du Manuel de l’OMT pour la gestion des fichiers et archives D1-1: Maintenir et mettre à jour les 

ressources documentaires de l’OMT 
(aussi bien sur papier qu’en ligne), son 
Thesaurus, ses archives et ses 
instruments en matière de législation 

Forum de discussion interactif OMT/IFTTA sur la législation du tourisme (DFTL) : à lancer en janvier 2009 ; 
 
Rapport sur les résultats de l’enquête sur les structures, domaines de compétence et activités des ANT : rapport finalisé en novembre (à distribuer au début de 
2009) ; 
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Domaine d’activité État d’avancement à fin décembre 2008 
Participation aux réunions suivantes : 
• 1e Conférence ibéro-américaine sur la législation des voyages et du tourisme –IFTTA, Chapitre Argentine - Université de Buenos Aires - Secrétariat au  

tourisme, Buenos Aires, Argentine (21-22 août) : présentation de l’exposé principal ; 
• IIe Congrès international de législation du tourisme, Cancun, Mexique (29-30 octobre) : présentation de l’exposé principal 

touristique (LEXTOUR et Forum de 
débat) pour un usage interne et 
externe optimum 
 

Première édition actualisée en accès web et/ou sur CD-Rom du « Thesaurus du tourisme et des loisirs » de l’OMT, en cours de préparation : révision des vingt 
domaines sémantiques en coopération avec les différentes institutions co-auteurs du thesaurus (la version à jour devrait être publiée en 2009) ; 
La traduction du Thesaurus a débuté dans les langues suivantes :  
• En allemand, par le Centre des études de traduction – Université de Vienne, Autriche, publication attendue pour 2009 ; 
• En arabe, par l’École des traducteurs et interprètes de Beyrouth (ETIB) de l’Université Saint-Joseph du Liban, publication attendue pour 2009 ; 
• En chinois (dans le cadre de l’application de l’accord de coopération touristique signé en 2005 entre la Chine et la France) : échange de lettres avec les ANT. 

D1-2: Fournir une assistance 
technique aux ANT et les aider à 
renforcer leurs moyens de gérer 
l’information du secteur et de créer et 
faire fonctionner des centres de 
documentation sur le tourisme 

Mission de suivi pour la création d’un centre d’information et de ressources documentaires, au sein de l’administration nationale du tourisme (ANT), Buenos Aires, 
Argentine (20 août) : soumission du rapport de mission. 
 

Participation à la Réunion annuelle du Groupe de travail interinstitutions des Nations Unies pour le partage des connaissances et la gestion de l’information 
(KSIM), Vienne, Autriche (29 septembre-1er octobre) : présentation de l’exposé principal. D1-3: Mettre sur pied et gérer le 

réseau UNTEN, comportant la 
participation de l’OMT au Groupe de 
travail interinstitutions des Nations 
Unies sur le partage des 
connaissances et la gestion de 
l’information (KSIM) 

L’UNTEN est opérationnel depuis novembre, mais seul un petit nombre d’institutions l’a alimenté en ressources. 

D1-4: Communiquer aux membres 
de l’OMT les dernières nouvelles dans 
des domaines déterminés comme la 
politique des États dans le secteur 
touristique, les sphères de 
compétence et les activités des 
Administrations nationales du tourisme 
(ANT) et la recherche touristique 

Note : la plupart des activités entreprises au titre de l’objectif spécifique D1 sont des activités permanentes. De ce fait, seuls les changements sont indiqués dans 
le présent document. 

D1-5: Coordonner et suivre la 
préparation des publications de l’OMT 
dans plusieurs langues et poursuivre le 

Tenue à jour du système de bibliothèque virtuelle en utilisant les derniers développements technologiques. 
 
Téléchargement et catalogages permanents de l’information : les publications 1950-1975 ont été scannées et ajoutées à la bibliothèque. 
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Domaine d’activité État d’avancement à fin décembre 2008 

développement de sa bibliothèque 
virtuelle 

D1-6: Vendre les publications, en 
assurer la promotion et céder les droits 
de traduction et de reproduction 

Participation à la Foire du livre de Francfort, Allemagne (14-19 octobre) 

 
Objectif spécifique D2.- Renforcer la capacité des membres de l’OMT, surtout dans les pays en développement, pour le meilleur usage 
possible des technologies de l’information et de la communication (TIC) au service du développement, de la gestion et du marketing 
touristiques 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

D2-1: Étudier l’évolution des TIC et 
ses répercussions sur le secteur 

Réunions avec MICROSOFT, EXEO, BOOZ, Francfort, Allemagne (30 octobre) ; 
Participation à la Conférence sur le tourisme électronique dans le cadre du Forum PATA de stratégie touristique, Kunming, Chine (29-30 octobre). 

D2-2: Constituer des partenariats 
pour faire progresser l’application des 
TIC dans les entreprises touristiques, 
surtout dans les PME 

Gestion des aspects opérationnels du partenariat public-privé avec Microsoft et d’autres projets de partenariat : 
 Participation à la Conférence Microsoft, Washington, États-Unis (22-23 septembre). 

Renforcement des relations avec la Fédération internationale pour la technologie de l’information et le tourisme (IFITT) ; 
Gestion des relations avec le Groupe des Nations Unies sur la société de l’information (UNGIS) et avec d’autres institutions du Système des Nations Unies actives 
dans le domaine des TIC ; 
Conclusion d’alliances et collaboration avec d’autres organismes compétents. 

 
Objectif spécifique D3.- Faire mieux connaître l’importance du tourisme comme facteur clé des progrès du développement 
socioéconomique et renforcer à cet effet le rôle et l’image de l’OMT 

 
Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

Réunions régulières d’information générale avec les médias pour les sensibiliser davantage à la politique et aux activités de l’OMT. D3-1.- Renforcer les relations avec 
les médias pour les sensibiliser 
davantage au poids du tourisme et au 
rôle de l’OMT 

Partenariats stratégiques avec les médias du monde entier pour installer une plate-forme de messagerie mondiale :  
 Lancement des activités du Conseil des médias de l’OMT à l’ITB 2008 ; 
 Participation au 50e Congrès mondial FIJET, Ljubljana, Slovénie (18-20 octobre) ; 
 Participation au 1er Congrès sur le tourisme asiatique, Barcelone, Espagne (25-26 septembre). 

D3-2.- Renforcer les alliances 
stratégiques avec les salons 
internationaux du tourisme 

Organisation et coordination d’une participation stratégiquement positionnée aux plus grands salons professionnels internationaux du tourisme ; 
World Travel Market, Londres, Royaume-Uni (10-13 novembre). 
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Domaine d’activité Activités réalisées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 

D3-3.- Aider les États membres, 
surtout les PMA, à développer leur 
capacité de communication dans le 
secteur du tourisme et notamment à 
renforcer leur image 

Participation à un voyage de presse, à un atelier sur la promotion de l’image de l’Amérique centrale et au Salon CATM, Managua, Nicaragua (7-13 septembre).  

Publication régulière du Calendrier de l’OMT des manifestations touristiques internationales : ce calendrier est produit en ligne et distribué avec les Nouvelles de 
l’OMT. 
Documents de politique générale pour que l’OMT soit une source électronique faisant autorité  dans des domaines fondamentaux : conclusions de la JMT 2008 sur 
le changement climatique et le tourisme, et conclusions du Sommet ministériel de 2008. 

D3-4.- Renforcer l’image de l’OMT 
et la transmission de ses messages 
stratégiques à l’aide de divers 
instruments de communication 
 

Amélioration et application des stratégies d’identité institutionnelle de l’OMT : mise au point du nouveau logo de l’Organisation, qui commencera à être utilisé 
prochainement. 
Production et diffusion des Nouvelles de l’OMT : 4 numéros publiés, dont une édition spéciale pour la  JMT 2008 ;  
Participation aux travaux du Groupe de la communication des Nations Unies et d’autres associations s’occupant de communication : participation à des 
conférences téléphoniques sur le positionnement stratégique des Nations Unies ; membre de l’Association européenne des journalistes (Chapitre espagnol) ; 
Amélioration et mise en œuvre des stratégies d’identité institutionnelle de l’OMT : positionnement de la JMT comme principale manifestation mondiale dans ce 
domaine et comme élément majeur de la campagne sur la valeur socio-économique du tourisme. 
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II. Évaluation du Programme général de travail pour la période 2008-
2009 

 
7.  En septembre 2008 (35e réunion du CP), la Division du programme et de la 
coordination (DPC) a présenté une évaluation des réunions et missions techniques qui 
avaient eu lieu au cours du premier semestre de l’année et a expliqué le type d’instruments 
utilisés pour procéder à cette évaluation. Les résultats obtenus, le processus harmonisé et 
les instruments utilisés ont été approuvés par le Comité du programme. Dans le présent 
document sont résumés les résultats de l’évaluation des réunions et missions techniques de 
la totalité de l’année 2008. 
 
8.   Suite à un certain nombre de recommandations du Comité, DPC a élaboré une série 
de directives internes sur l’organisation des réunions techniques. En effet, ces réunions 
constituent l’une des principales activités réalisées par le Secrétariat, dans la mesure où 
elles sont un puissant instrument de transfert du savoir et de communication des règles 
pratiques aux membres de l’OMT, tant du secteur public que du secteur privé du tourisme. 
Ces directives ont été distribuées à tous les membres du personnel aux fins de leur 
application immédiate. 
 
9. Par ailleurs, le Secrétariat a mis au point une série d’indicateurs pour l’évaluation des 
résultats des projets de coopération technique et les projets ST-EP. Un résumé incluant les 
indicateurs proposés est lui aussi annexé à ce rapport (annexe 4). Il va de soi qu’en fonction 
de la nature, de l’ampleur et du contenu de chacun des projets ST-EP ou d’aide au 
développement, ce sera telle ou telle série d’indicateurs qui sera utilisée. 
 
A  Évaluation des réunions techniques de l’OMT 
 
10. Cinquante-sept réunions techniques de l’OMT ont été organisées en 2008, dont 
trente-six ont été évaluées (liste en annexe 2). Certaines réunions n’ont pas été évaluées 
soit parce qu’elles ont été très brèves (une demi-journée, voire moins), soit parce que le 
nombre de réponses des participants à l’enquête d’évaluation a été très faible. D’autres 
réunions ont été co-organisées avec des institutions qui appliquent leur propre processus 
d’évaluation. En pareil cas, et chaque fois que cela a été possible, un certain nombre 
d’éléments de l’évaluation effectuée ont été inclus dans les résultats agrégés. Pour obtenir 
des informations en retour plus précises sur les réunions techniques de l’OMT en 2009 et 
au-delà, le Secrétariat va s’efforcer d’augmenter le pourcentage des réunions évaluées et 
d’obtenir davantage de réponses au processus d’évaluation. 
 
11. Le présent rapport résume les opinions exprimées par un millier de participants aux 
réunions de l’OMT. Il suit la structure du formulaire d’évaluation distribué pendant ces 
réunions, en présentant les résultats statistiques agrégés et en résumant les principales 
observations faites. 
 
12. Sur les 36 réunions évaluées, sept concernaient l’éducation (Practicum, Programmes 
TedQual et cours Themis pour les fonctionnaires) et ont nécessité un questionnaire spécial. 
L’évaluation de quatre de ces sept réunions a déjà été présentée au mois de septembre 
dernier dans le document PC/35/5 Add.1. Le présent document porte par conséquent sur 
l’évaluation des trois autres réunions (voir annexe 1). 
 
13. Caractéristiques des personnes ayant répondu aux enquêtes d’évaluation 
Fonctionnaires 

d’une ANT 
Autres 

agences 
gouverne-
mentales 

Pouvoirs 
publics 
locaux 

Secteur privé 
ou 

associations 
patronales 

Instituts de 
recherche 

universitaire 

Organisations 
ou institutions 
intergouverne-

mentales 

ONG Médias Autre ou 
non 

précisé 

28% 14% 7% 17% 10% 4% 6% 4% 10% 
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Environ la moitié des personnes qui ont répondu travaillent pour un organisme 
gouvernemental national ou local, c’est-à-dire pour le public prioritaire de l’Organisation. 
Ceux qui travaillent pour des employeurs relevant de la catégorie des Membres affiliés de 
l’OMT représentent 27% du total. L’échantillon des personnes qui ont répondu peut donc 
être considéré comme représentatif des membres de l’OMT. 

 
14. Le graphique suivant résume les résultats de l’évaluation du contenu et de la 
structure des réunions de l’OMT :  
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Légende : E : excellent, B : bon, AB : assez bon, M : médiocre 

Les résultats sont globalement positifs ; toutefois, deux aspects nécessitent que le 
Secrétariat déploie davantage d’efforts : la « qualité de la documentation fournie » et les 
« discussions au cours de la réunion ». Les observations reçues des personnes qui ont 
répondu viennent également conforter les conclusions ci-dessus. Les directives sur la 
préparation des réunions techniques de l’OMT aideront le Secrétariat à surmonter ces 
problèmes. 
 

15. Le graphique ci-après présente un résumé de l’évaluation des aspects logistiques 
des réunions de l’OMT : 
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Là encore, l’appréciation générale des participants est très bonne, mais certaines 
améliorations seraient nécessaires, surtout en ce qui concerne le « respect de l’emploi 
du temps prévu » pour les réunions. Les lignes directrices pour les orateurs, les 
modérateurs et les présidents sont très claires à cet égard et devraient contribuer à 
l’amélioration des réunions techniques de l’OMT. 
 

16. Invités à indiquer leur évaluation générale de la réunion, les participants ont 
répondu comme suit : 
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 Excellent Bon Assez bon Médiocre 

Notation générale de la réunion 34% 62% 4% 0% 

Bien que ce résultat soit sans ambiguïté (96% de « bon » ou d’ « excellent »), puisqu’il 
prouve que ces réunions sont très bien perçues, le Secrétariat s’efforcera d’accroître la 
proportion de participants considérant que les réunions de l’OMT sont excellentes. 

 
17. A la question : «  Quelle a été l’utilité de la réunion pour vos activités professionnelles 
actuelles et futures ? », les participants ont répondu comme suit et ont confirmé la notation 
générale positive qu’ils avaient donnée sur le point précédent : 
 

Très utile Utile Marginalement 
utile Inutile 

49% 45% 6% 0% 

 
18. La liste résumant les points forts et des points faibles des réunions de l’OMT, ainsi 
que les recommandations des personnes qui ont répondu à l’évaluation portant sur la totalité 
de l’année, sont très semblables à celles déjà soumises au Comité au mois de septembre 
dernier (document PC/35/5). Le Secrétariat tiendra régulièrement compte de ces résultats 
pour l’organisation de toutes les réunions techniques. 
 
19. A la question : «  Recommanderiez-vous une réunion technique similaire à vos 
pairs ? », les participants ont répondu très positivement : 

Oui Peut-être Non 

94% 3% 3% 

 
20. Enfin, presque tous les participants (98%) estiment que l’OMT devrait continuer à 
proposer ce type de réunion. 
 
21. Le Secrétariat de l’OMT souhaiterait saisir cette occasion pour remercier tous les 
fonctionnaires des ANT et toutes les autres personnes ayant participé aux réunions 
techniques de l’Organisation, qui ont bien voulu répondre à cette demande d’évaluation. 
 
B Évaluation des missions techniques de l’OMT 
 
22. En 2008, 67 formulaires d’évaluation ont été adressés aux 45 membres affiliés et 
associés ci-après, qui ont accueilli une brève mission technique de l’OMT au cours de la 
période considérée :  

• Afrique : Afrique du Sud, Botswana (2), Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Kenya, Mali, Mozambique, Niger, Rwanda (2), Sénégal (2), Seychelles, Tanzanie et 
Tunisie ; 

• Amériques : Argentine (2), Aruba, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El 
Salvador (2), Guatemala, Haïti, Honduras (2), Jamaïque, Nicaragua (2), Panama (2), 
Pérou (2), Porto Rico et Uruguay ; 

• Asie : Chine (2), Inde (3), Indonésie (2), Malaisie (2), Népal et Thaïlande (3) ; 

• Europe : Macédoine, Slovaquie ; 

• Moyen-Orient : Arabie saoudite (2), Bahreïn (4), Égypte, Oman (2), Palestine, Qatar 
et Yémen. 



CE/85/4 a) 
 

25

 
23. Au 30 janvier 2009, DPC n’avait reçu que 19 réponses des pays suivants : Afrique du 
Sud, Arabie saoudite, Argentine (2), Colombie, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Indonésie, Malaisie, Pérou, Porto Rico, Qatar, Seychelles, Slovaquie,  Thaïlande (3) et 
Yémen. Une liste des missions correspondantes évaluées est annexée à ce rapport (annexe 
3). 
 
24. Le niveau élevé des postes occupés par les fonctionnaires qui ont rempli les 
formulaires prouve que le processus d’évaluation a été conduit à un haut niveau politique 
(par exemple Ministre adjoint, Conseiller du Chef de l’État, Secrétaire au tourisme, Directeur 
général, Directeur exécutif ou Vice-Ministre assesseur) ou à un niveau technique élevé (par 
exemple experts statisticiens, cadres supérieurs chargés du développement du tourisme, 
économistes), et les informations obtenues n’en sont donc que plus fiables. 
 
25. L’évaluation des 19 missions peut être résumée comme suit : 
 

 Excellent (%) Bon (%) Assez bon 
(%) 

Médiocre 
(%) 

Définition du mandat 55 35 10 0 
Consultant ou fonctionnaire 
de l’OMT 

65 30 5 0 

Respect de l’emploi du 
temps et de l’itinéraire 
prévu 

45 40 10 5 

Qualité des réunions 
d’information : 
 au début de la mission 

47 42 11 0 

 pendant la mission 42 47 5 5 
 à la fin de la mission 39 50 6 6 

Notation générale de la 
mission 

35 60 5 0 

Les résultats indiqués dans le tableau ci-dessus sont globalement positifs, surtout en ce 
qui concerne la « définition du mandat » et le « choix du consultant ou du fonctionnaire 
de l’OMT » chargé de conduire les missions. Il conviendrait cependant de procéder 
encore à quelques améliorations des missions sur place (« respect de l’itinéraire » et 
« réunions d’information »). Les observations faites dans les réponses reçues viennent 
confirmer ce fait : il y est fait mention, par exemple, du manque d’appui matériel et des 
difficultés pour respecter le calendrier de travail des réunions prévu dans le mandat. 

 
26. Invités à répondre à la question : « Comment noteriez-vous l’utilité directe de la 
mission pour votre travail ? », les membres ont répondu comme suit : 
 
 
 
 
 
 
27. Quant à savoir si la mission avait atteint ses objectifs, les membres ont répondu 
comme suit : 
 

Très utile Utile Marginalement 
utile Inutile 

40% 45% 15% 0% 

La mission a 
dépassé nos 

attentes 

La mission a 
pleinement 
atteint ses 
objectifs 

La mission a en 
partie atteint ses 

objectifs 

La mission n’a 
pas du tout 
atteint ses 
objectifs 

11% 74% 15% 0% 
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S’agissant des deux questions précédentes, certains fonctionnaires des ANT ont indiqué 
qu’ils avaient d’abord besoin d’étudier le résultat final des activités entreprises dans le 
cadre de la mission, y compris le rapport, pour se forger une opinion définitive. Pour tenir 
compte de cette observation, DPC a engagé des consultations avec le département/la 
section technique ou la représentation régionale responsable des différentes missions 
afin de déterminer quel serait le moment le plus approprié pour envoyer le formulaire 
d’évaluation aux pays correspondants. 

 
28. La même remarque s’applique aux réponses aux questions suivantes : 

a) la mission valait-elle le temps et les efforts que vous lui avez consacrés ? 
Oui Pas encore sûr Non 

90% 10% 0% 

 
b) recommanderiez-vous une mission technique similaire à vos pairs ? 

Oui Pas encore sûr Non 

80% 20% 0% 

 
29. Enfin, les points forts et les points faibles des missions, ainsi que les améliorations 
recommandées par les pays pour les futures missions, ne sont guère différents de ceux 
indiqués dans le document PC/35/5 (p.27) soumis en septembre 2008. Ils n’ont donc pas été 
répétés dans le présent document et les membres du Comité sont invités à consulter la 
documentation précédente sur l’évaluation des missions techniques de l’OMT. 

30. Le Secrétariat de l’OMT souhaiterait saisir cette occasion pour remercier les 
fonctionnaires des ANT et les autres organisations qui ont participé à ce processus 
d’évaluation. 
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Annexe 1 : résumé de l’évaluation des activités d’éducation 
 
1.  Le présent addendum résume l’évaluation des trois activités d’éducation telles 
qu’énumérées ci-dessous : 

• Practicum, Andorre et Madrid, Espagne, 22-31 octobre 2008 ; 
• Cours OMT sur le développement durable du tourisme : politique et 

instruments de gestion, Zacatecas, Mexique, 3-7 novembre 2008 ; 
• Cours OMT sur la politique et la stratégie touristiques : instruments de gestion 

pour la mise en œuvre et le contrôle, San Salvador, El Salvador, 17-21 
novembre 2008. 

 
2. Le Practicum OMT-Themis comprenait un Séminaire sur le marketing 
opérationnel et stratégique et a été suivi par 17 fonctionnaires de 17 États membres 
d’Afrique, des Amériques, d’Europe et du Moyen-Orient. L’évaluation globale de 
cette activité est très positive, comme le montre le tableau suivant : 

Practicum OMT-Themis Excellent 
(%) 

Bon  
(%) 

Assez 
bon (%) 

Médiocr
e (%) 

Évaluation globale du Séminaire 44 56 0 0 
Évaluation globale des autres parties 
du Practicum 44 44 12 0 

 
3. Le Cours OMT sur le développement durable du tourisme (Zacatecas, 
Mexique) a été suivi par 43 fonctionnaires de sept pays d’Amérique latine. 
L’évaluation globale de ce cours, sur la base des questionnaires, est très positive et 
est résumée par le graphique suivant : 

4,63 4,69
4,21

4,43 4,52

0

1

2

3

4

5

Evaluation

Processus
administratif
antérieur au

cours

Accueil et
documents

Logement  Cours Évaluation
générale

 Cours de l’OMT-développement durable du tourisme : 
politiques et instruments de gestion

 
Légende : « 0 » reflète l’évaluation la plus faible et « 5 » l’évaluation la meilleure. 
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4. Le cours OMT sur la politique et la stratégie touristiques (San Salvador, El 
Salvador) a été suivi par 28 fonctionnaires de six pays d’Amérique latine. 
L’évaluation globale du cours, sur la base des questionnaires, est très positive et est 
résumée par le graphique suivant : 

4,56
4,8 4,65 4,74 4,93

0

1

2

3

4

5

Evaluation

Processus
administratif
antérieur au

cours

Accueil et
documents

Logement  Cours Évaluation
générale

 Cours OMT-politique et stratégie touristiques : 
instruments de gestion pour la mise en œuvre et le contrôle

 
Légende : « 0 » : reflète l’évaluation la plus faible et « 5 » l’évaluation la meilleure. 
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Annexe 2 : liste des réunions techniques de l’OMT évaluées (2008) 
 
Janvier Séminaire consacré à l’efficacité de la présence commerciale sur les marchés 

touristiques émetteurs – FITUR, Madrid (Espagne) 

 Table ronde sur le tourisme et le cycle de Doha pour le développement – 
FITUR, Madrid (Espagne) 

 Séminaire sur les faits et tendances du tourisme mondial : le cybermarketing 
dans le secteur du tourisme pour être à la hauteur des nouveaux défis – 
FITUR, Madrid (Espagne) 

Février Séminaire sur les tendances, les défis et le potentiel du marketing touristique 
– Vilnius (Lituanie) 

Mars Cours de formation de l’OMT sur la façon de promouvoir le tourisme à 
l’intention des diplomates et des fonctionnaires – Bakou (Azerbaïdjan) 

 9e Rencontre ibéro-américaine sur le CST – Antigua (Guatemala) 

 Atelier sur la collecte et l’analyse des données et sur le CST – Hanoï 
(Vietnam) 

 Atelier sur le marketing – Hanoï (Vietnam) 

 Séminaire sur le marketing et les statistiques du tourisme – Bandar Seri 
Begawan (Brunéi Darussalam) 

 Conférence internationale sur la gestion durable du tourisme sur les sites du 
patrimoine – Hungshan (Chine) 

Avril Atelier sur le marketing et la stratégie de communication – Bali (Indonésie) 

 1er Atelier du programme de renforcement des capacités dans le domaine du 
CST – Vienne (Autriche) 

 Séminaire de renforcement des capacités en matière d’adaptation au 
changement climatique et de mesures d’atténuation du phénomène dans le 
secteur du tourisme – Oxford (Royaume-Uni) 

 Atelier de renforcement des capacités en matière de gestion des risques et 
des crises – Mascate (sultanat d’Oman) 

Mai Atelier sur l’élaboration d’une stratégie nationale de marketing touristique pour 
le Ghana 

 Séminaire d’introduction au système d’homologation TedQual de l’OMT des 
programmes d’études de tourisme – Astana (Kazakhstan) 

 Séminaire régional « Comment les techniques de marketing peuvent-elles 
contribuer à mettre en valeur les destinations africaines ? » – Abuja (Nigéria) 

 Séminaire technique sur les questions de politique touristique et de 
ressources humaines – Prague (République tchèque) 

 Cours de renforcement des capacités sur la politique et la stratégie 
touristiques à l’intention des fonctionnaires des ministères du Tourisme de 
l’Iraq et de la Palestine – Amman (Jordanie) 

 Séminaire-atelier régional « Le tourisme et l’artisanat : deux secteurs clés 
pour contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement 
économique en Afrique » – Accra (Ghana) 

Mai-juin Practicum – Andorre et Madrid (Espagne) 

Juin Séminaire international commun CET-OMT sur le cybermarketing des 
destinations touristiques – Budapest (Hongrie) 
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Septembre Conférence internationale sur les défis et opportunités du développement du 
tourisme durable dans le monde arabe, Amman (Jordanie) 

 Séminaire international commun CET/OMT sur les prévisions et la 
planification stratégique du tourisme, Vienne (Autriche) 

 4e Conférence internationale sur la gestion et le marketing des destinations : 
deux outils stratégiques pour garantir un tourisme de qualité, Bordeaux 
(France) 

 3e Conférence internationale sur le tourisme et l’artisanat, Lima (Pérou) 

 Cellule de réflexion-Journée mondiale du tourisme 2008, Lima (Pérou) 
Octobre Atelier sur l’analyse de la chaîne de valeur du tourisme, Tirana (Albanie) 

 Atelier sur le développement des statistiques du tourisme et le projet de 
compte satellite du tourisme (CST), Cebu (Philippines) 

 Practicum, (Andorre) et Madrid (Espagne) 

Novembre Cours OMT sur le développement durable du tourisme : politiques et 
instruments de gestion, Zacatecas (Mexique) 

 Séminaire sur l’écotourisme et les espaces protégés en Afrique : contribution 
au développement communautaire et à la préservation, Maputo 
(Mozambique) 

 Cours de politique et stratégie touristiques : outils de gestion pour la mise en 
œuvre et le contrôle, San Salvador (El Salvador) 

Décembre Programme de renforcement des capacités statistiques : 2e atelier, Vienne 
(Autriche) 

 Conférence sur le changement climatique : solutions pour le secteur du 
tourisme, Bogota (Colombie) 

 2e Conférence sur les tendances et perspectives du tourisme, Guilin (Chine) 
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Annexe 3 : liste des missions techniques de l’OMT évaluées (2008) 
 
Février Mission sur les actions dans le cadre du programme de travail de l’OMT – 

Slovaquie 

 Mission sur le suivi de l’établissement des données – Province de Pang Na, 
Thaïlande 

 Mission de préparation de la Conférence internationale sur le tourisme et 
l’artisanat, avec d’autres activités – Pérou 

Mars Mission dans le cadre du projet d’écotourisme d’Anse royale – Seychelles 

 Mission dans le cadre du projet de CST pour l’Amérique centrale – Costa 
Rica 

Avril Mission à Medan, Batam et Tanjung Pinang concernant l’évaluation par l’OMT 
du projet sous-régional du triangle de croissance constitué par l’Indonésie, la 
Malaisie et la Thaïlande (IMT) – Indonésie 

 Mission concernant l’évaluation par l’OMT du projet sous-régional du triangle 
de croissance IMT – Thaïlande 

 Mission dans le cadre du projet de CST pour l’Amérique centrale – El 
Salvador 

 Mission dans le cadre du projet de CST pour l’Amérique centrale – Honduras 

Mai Mission d’étude dans les États de Perlis, de Langkawi et de Negeri Sembilan 
– Malaisie 

 Mission en vue de la création du compte satellite du tourisme – Qatar 
Juin Mission en vue de l’organisation et de la tenue du cours sur l’excellence de la 

gestion du marketing touristique – Argentine 
 Mission dans le cadre du programme de renforcement des capacités en 

statistiques du tourisme – Afrique du Sud 

Août Mission de suivi (de la mission de 2006) en vue de la création d’un Centre 
d’information et de ressources documentaires au sein de l’ANT – Argentine 

 Mission sur les statistiques frontalières – Colombie 
 Mission sur les statistiques du tourisme et le CST – Porto Rico 
Septembre Mission sur la gestion des risques et des crises – Yémen 
 Mission d’exercice de simulation en cas de grippe aviaire et humaine – 

Thaïlande 
Octobre Mission d’évaluation des besoins en valorisation des ressources humaines et 

de mise au point d’un programme dans ce domaine – Arabie saoudite 
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Annexe 4 : indicateurs d’évaluation des projets d’aide au développement exécutés par l’OMT 
Les projets d’aide au développement exécutés par l’OMT sont toujours financés par des parties extérieures, conformément aux Statuts et aux 
Règlements financiers de l’OMT. Ces projets varient considérablement en termes de nature, d’objectifs, de couverture, de portée et de durée, 
et parfois en fonction des conditions imposées par la source de financement. L’évaluation des résultats et des impacts ne peut donc pas être 
entièrement standardisée, et la liste proposée ci-après ne l’est qu’aux fins de donner quelques orientations d’évaluation, qui devront être 
adaptées à chaque cas pour tenir compte des conditions particulières de chaque projet. La diffusion de ces indicateurs préalablement au 
lancement de chacun des projets, et probablement, même, alors qu’ils sont en cours d’élaboration, permettra aussi de mieux se concentrer sur 
les projets eux-mêmes et de les structurer de façon à optimiser leur impact final. 
 

PRODUCTION RÉSULTATS IMPACTS 
• Consultations approfondies avec les parties prenantes 

(aperçu général des ateliers/réunions de consultation et 
nombre de participants) ; 

• Nombre de professionnels des secteurs public et privé 
formés aux différents aspects1 :  
 de la planification et du développement ;  
 du marketing et de la promotion ;  
 de la valorisation des ressources humaines ;  
 du développement durable ;  
 des procédures de mise en œuvre des plans ;  
 de la révision et du suivi ;  
 de la gestion de crise ;  
 des investissements ;  
 de la législation et de la règlementation ;  
 des partenariats public-privé ; 

• Schémas directeurs/Plans stratégiques finalisés et 
approuvés ; 

• Plans d’action finalisés et approuvés, début de leur mise 
en œuvre. 
 

• Une main-d’œuvre bien formée dans les secteurs public 
et privé pour un bon fonctionnement et une bonne 
gestion quotidienne du secteur ; 

• Une plus grande intégration du tourisme dans les 
stratégies et plans de développement économique 
nationaux/régionaux ; 

• Davantage de fonds publics affectés au secteur ; 
• Utilisation des capacités acquises pour exécuter les 

schémas directeurs/les plans stratégiques en mettant 
dûment l’accent sur la qualité, conformément aux plans 
d’action préétablis ; 

• Un meilleur pourcentage des recommandations des 
schémas directeurs/plans stratégiques appliqué sur le 
terrain ; 

• Une plus grande confiance mutuelle et un partenariat 
secteurs public-privé plus sain ; 

• Une plus grande implication des communautés locales 
dans les processus de planification du tourisme (aperçu 
général des consultations avec les communautés et de la 
façon dont leur apport a été mis à profit). 
 

• Augmentation du nombre des arrivées de touristes 
internationaux ; 

• Augmentation du nombre des arrivées de touristes 
nationaux ; 

• Allongement de la durée moyenne de séjour ; 
• Augmentation des dépenses moyennes quotidiennes par 

personne ; 
• Meilleure rentabilité des PME et des entreprises 

familiales du secteur ; 
• Nombre d’emplois directs et indirects créés ; 
• Renforcement de la contribution du secteur au PIB du 

pays/de la destination ; 
• Investissements étrangers/nationaux plus importants 

dans les projets liés au tourisme ; 
• Infrastructures de services généraux nouvelles ou 

améliorées disponibles à la destination (transports, eau, 
électricité, etc.) ; 

• Meilleure préservation du patrimoine culturel, matériel et 
immatériel ; 

• Meilleure préservation des espaces naturels et de la 
biodiversité. 

                                                 
1 Cette liste n’est fournie qu’à titre d’illustration. 
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Indicateurs d’évaluation pour les projets ST-EP 

 
 

PRODUCTION 
 

RÉSULTATS 
 

IMPACTS 

 
• Réalisation d’études telles que des analyses des 

besoins en formation, des études de marché et de 
stratégie commerciale, des analyses de la chaîne de 
valeurs ; 

• Nombre de réunions de consultation tenues en vue de 
réaliser et /ou diffuser les études et nombre de 
participants (désagrégé par sexes) ; 

• Nombre et type de cours de formation spécifiques 
dispensés et nombre de participants (désagrégé par 
sexes) ; 

• Nombre et type d’entreprises de tourisme 
communautaire bénéficiant de services de 
développement commercial dans des domaines tels que 
la planification commerciale, le développement de 
produits de qualité, les techniques de marketing 
efficaces et le maillage de réseau ; 

• Nombre et type de produits touristiques développés 
et/ou améliorés avec des fonds du projet (préciser les 
critères d’octroi lorsqu’il s’agit d’un fonds 
autorenouvelable du projet) ; 

• Nombre et type de matériels et activités de promotion 
(préciser le nombre de participants lorsque ces matériels 
et activités sont liés à des réunions) ; 

• Nombre et type d’institutions de micro-finance 
recensées comme susceptibles d’offrir des prêts aux 
PME du secteur ; 

• Nombre et type de liens éventuels entre les producteurs 
locaux et les entreprises du secteur recensées ; 

• Création d’un système de recouvrement des dons des 
touristes. 

 
• Exemples de gouvernance et de systèmes de prise 

de décision communautaires renforcés par le 
tourisme ; 

• Exemples des meilleures pratiques appliquées par les 
personnes formées après qu’elles ont reçu une 
formation ; 

• Pourcentage de personnes formées 
travaillant/impliquées officiellement dans le tourisme, 
et postes qu’elles occupent : guides, artisans, 
serveurs, fournisseurs, etc. (désagrégation par 
sexes) ; 

• Pourcentage de personnes formées ayant conservé 
leur emploi ou amélioré leur situation (désagrégation 
par sexes) ; 

• Nombre de plans d’entreprise élaborés ; 
• Nombre et type de produits développés et/ou 

améliorés après obtention de microcrédits ; 
• Nombre de touristes consommant les produits et 

services disponibles ; 
• Nombre de voyagistes vendant les produits ; 
• Niveau de satisfaction des touristes en ce qui 

concerne la qualité des produits ; 
• Accords commerciaux conclus en vue de la fourniture 

de biens et services locaux à des entreprises du 
secteur, par des PME/des familles pauvres ; 

• Nombre et type de projets de développement 
communautaire appuyés grâce à un système de 
donation du secteur, ou à des taxes et prélèvements 
sur les dépenses des touristes. 

 
• Développement économique local et 

augmentation des recettes touristiques 
bénéficiant aux familles pauvres : 

A) nombre de bénéficiaires directs 
conformément aux mécanismes ST-EP : 
1) Emploi dans de grandes entreprises du 

secteur ; 
2) Fourniture de biens et services à des 

entreprises du secteur ; 
3) Vente directe de biens et services aux 

visiteurs ; 
4) Exploitation de micro-entreprises 

touristiques et d’entreprises 
communautaires. 

B)  Nombre de bénéficiaires indirects 
conformément aux mécanismes ST-EP : 
5) Impôts ou prélèvements sur le tourisme 

en faveur des pauvres ; 
6) Dons/soutiens volontaires ; 
7) Stimulation des infrastructures par le 

tourisme, en faveur des pauvres. 
• Création de possibilités d’emplois et de 

génération de revenus ; détermination des 
opportunités pour les femmes et les jeunes ; 

• Recettes touristiques générées dans une 
destination et contribution du secteur du 
tourisme au PIB de la destination. 




