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PROGRAMME GÉNÉRAL DE TRAVAIL 

 
b) Rapport sur l’exécution et l’évaluation 

du programme général de travail pour la période 2008-2009 
 
Introduction 
 

1. Le présent document fournit, dans sa première partie, les informations relatives 
à l’exécution du programme général de travail pour la période 2008-2009. Il décrit 
brièvement les principales activités menées pendant le premier semestre de l’année 
2008 ainsi que celles de la fin de l’année 2007 après la 82e session du Conseil 
exécutif, tenue à Cartagena de Indias, en Colombie, en novembre dernier. 
 
2. En outre, la Division du programme et de la coordination, ayant consulté le 
Comité du programme lors de sa 34e réunion tenue à Madrid le 29 janvier de cette 
année, a mis en place plusieurs mécanismes supplémentaires d’évaluation du travail 
de l’Organisation. Ainsi obtient-elle les réactions des États membres immédiatement 
après les manifestations et les missions techniques de l’OMT. Les rapports de 
synthèse sur les manifestations et les missions évaluées constituent les deuxième et 
troisième parties du présent document. 
 
 

Première partie -  Exécution du programme général de travail 
pour la période 2008-2009 

 
4. Les informations relatives à l’exécution du programme de travail sont 
présentées selon ses objectifs stratégiques A, B, C et D et, pour chacun, par objectif 
spécifique et par domaine d’activité, conformément à 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. 
 
5. En 2007, l’Organisation avait consacré de grands efforts et d’importantes 
ressources à l’organisation et à la tenue de plusieurs manifestations majeures 
comprenant la XVIIe session de l’Assemblée générale (Cartagena de Indias 
[Colombie]), le Ve Forum du tourisme pour les parlementaires et les pouvoirs locaux 
(Hammamet [Tunisie]), la Deuxième Conférence internationale sur le changement 
climatique et le tourisme (Davos [Suisse]), le Sommet ministériel sur le tourisme et le 
changement climatique (Londres [Royaume-Uni]) et la Conférence internationale sur 
le tourisme, les religions et le dialogue des cultures (Cordoue [Espagne]). En 
revanche, cette année, le Secrétariat est en mesure de concentrer son travail sur les 
progrès de la recherche concernant plusieurs questions clés, sur la mise en route 
d’études relatives aux tendances du tourisme, sur la coopération technique fournie 
aux pays membres en développement et sur la poursuite des efforts de cohérence et 
de coordination internes ; la seule grande manifestation prévue pour cette année est 
le VIe Forum du tourisme pour les parlementaires et les pouvoirs locaux, qui se 
tiendra aux Philippines. 
 
6. Les tableaux ci-après précisent les actions achevées et celles actuellement en 
cours. 
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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 État d’avancement fin juin 2008 

Participation aux travaux de la Commission de statistique des Nations Unies lors de sa 39e session (26-29 février 2008) au cours de laquelle 
- a été adoptée la version révisée des Recommandations internationales sur les statistiques du tourisme 2008 et 
- a été rendue publique une version mise à jour de la publication Compte satellite du tourisme : recommandations concernant le cadre conceptuel 2008. 
Premier ensemble d’indicateurs pour étendre la portée de la comparabilité internationale publié par la CEPALC de l’ONU avec le concours de l’OMT (mars 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 

Parution du Compendium of Tourism Statistics et du Yearbook of Tourism Statistics (mai 2008) 
Base de données en ligne améliorée pendant ce premier semestre 

Nouvelle version de la 6e édition du Manuel de la balance des paiements parue (mars) comprenant les principes directeurs communs à l’OMT et au FMI pour les postes 
Voyages et Transport de voyageurs 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 

Projet commun OIT-OMT : première publication, Sources and Methods, Labour Statistics – Employment in the Tourism Industries, parue en juillet 
• Début de la deuxième phase 

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

Participation de l’OMT au Comité interorganisations de coordination des activités statistiques des Nations Unies (26-29 février) 
Participation à la Conférence internationale sur les méthodes d’enquête dans les transports, à Annecy, en France (25-31 mai) 
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Atelier régional sur les statistiques du tourisme au Centre de recherche et de formation dans les domaines statistique, économique et social pour les pays 
islamiques, à Istanbul, en Turquie (16-18 juin) 
Programme de renforcement des capacités en matière de statistiques du tourisme : 

• Europe : premier atelier tenu à Vienne, en Autriche (1er-4 avril) 
• Afrique : premier atelier tenu à Pretoria, Afrique du Sud (9-13 juin)  

 

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

Missions consacrées aux statistiques du tourisme et au CST : 
• Botswana (octobre 2007) : conclusions et recommandations d’ensemble du projet sur le développement du CST présentées au ministre du Tourisme 
• Sultanat d’Oman (25 mai - juin) : première mission sur le projet de CST 
• Papouasie-Nouvelle-Guinée (3-8 décembre 2007) : rapport de mission achevé et présenté à l’Autorité de promotion du tourisme de Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
• Vietnam (12-14 mars) 
• Brunéi Darussalam (17-19 mars), à l’intention des organismes compétents de l’État ainsi que des membres du secteur privé 
• Aruba (31 mars - 4 avril) 
• Tunisie (14-18 avril) 

Projet de CST pour l’Amérique centrale, missions envoyées dans les pays suivants : 
• Guatemala (4-8 février) et réunion régionale de suivi lors de la 8e édition des Rencontres ibéro-américaines à Antigua (3-7 mars) 
• Costa Rica (24-28 mars) 
• El Salvador (21-25 avril) 
• Honduras (28 avril - 2 mai) 
• Nicaragua (12-16 mai) 
• Panama (9-13 juin) 

Diffusion des données du CST et des métadonnées correspondantes :  
« QUESTIONNAIRE demandant un choix de données du CST et les principales sources de données sur le tourisme » (mai) 

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

Évaluation de la dimension touristique du secteur des réunions avec la coopération et le cofinancement de l’ICCA : études de cas en préparation dans sept pays 
(Afrique du Sud, Australie, Autriche, Canada, Espagne, Finlande et Mexique) 
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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 État d’avancement fin juin 2008 

Baromètre OMT du tourisme mondial paru en janvier et en juin 2008 avec les résultats préliminaires concernant les arrivées de touristes internationaux en 2007 et avec les prévisions concernant le monde 
et ses différentes régions pour 2008. Écho important dans la presse avec plus de 90 articles publiés. 
Diffusion d’informations : 
• Séminaire Faits et tendances du tourisme mondial : le cybermarketing dans le secteur du tourisme pour être à la hauteur des nouveaux défis tenu à Madrid, en Espagne (31 janvier) : présentation 

des résultats du tourisme international en 2007 et de ses perspectives pour 2008, ainsi que des dernières tendances du cybertourisme et du partenariat de l’OMT et de Microsoft. 130 participants 
• Participation à la réunion annuelle des directeurs de recherche de la Commission européenne de tourisme (CET) à Split, en Croatie (février) 
• Participation à la XXIXe Grande Rencontre des agents de voyages latino-américains à Prague, en République tchèque (20-22 février) 
• Soutien au Séminaire sur le tourisme récepteur du Japon consacré au tourisme industriel à Nagoya, au Japon (26 et 27 mars) 
• Soutien au 4e Forum international sur le tourisme émetteur de la Chine, à Beijing, en Chine (15 et 16 avril) 

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 

« A Practical Guide to Tourism Destination Management » paru (janvier) : comprend des modèles, des principes directeurs et de brèves études de cas. 

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 

Séminaire-Atelier régional pour l’Afrique « La gestion des destinations touristiques - Renforcement de la compétitivité des destinations africaines », à Livingstone, en Zambie 
(octobre 2007) 
Participation au Séminaire sur la stratégie de compétitivité dans le secteur du tourisme, à San José, au Costa Rica (27-29 mars) 
Participation au Séminaire méditerranéen du Réseau des pouvoirs publics locaux et régionaux chargés du tourisme social et du tourisme solidaire, à Barcelone, en Espagne (21-24 
mai) 
Conférence de l’OMT pour l’Asie-Pacifique sur le tourisme métropolitain, à Kobe, au Japon (9 juin) 
Coopération avec le Forum économique mondial : 

• réunions du FEM à Davos, en Suisse (24-27 janvier et 2-4 juin) 
• réunion du FEM à l’intention des organisations et des associations internationales à Genève, en Suisse (24 avril) 
• réunion du FEM pour le Moyen-Orient à Charm el-Cheikh, en Égypte (17-20 mai) 

Séminaire « Le marketing touristique : défis et potentiel », à Vilnius, en Lituanie (27 et 28 février). 150 participants 
Séminaire sur le développement du secteur du thermalisme et du bien-être dans l’environnement actuel, à Moscou, dans la Fédération de Russie (17 mars) 
Séance sur les stratégies de marque des destinations organisée dans le cadre de l’édition 2008 de la Conférence sur le tourisme de la Corée, à Cheongju, en République de 
Corée (26 et 27 mars) 
Séminaires techniques sur la planification du marketing touristique comprenant une journée de consultations avec les autorités touristiques et le secteur privé : 

• à Hanoï, au Vietnam (13 et 14 mars). 80 participants 
• à Bandar Seri Begawan, au Brunéi Darussalam (17 et 18 mars). 45 participants 

Séminaire sur les défis et les possibilités du sous-secteur des croisières au Mexique et en Amérique centrale tenu à Cozumel, au Mexique (3-5 avril) 
Participation au Congrès international du tourisme gastronomique à Puebla, au Mexique (10 et 11 avril) 
Séminaire régional « Comment les techniques de marketing peuvent-elles contribuer à mettre en valeur les destinations africaines ? » tenu dans le cadre de la 47e réunion de la 
CAF, à Abuja, au Nigéria (15 mai) 
Participation à la Conférence « Routes Africa 2008 » à Dakar, au Sénégal (23-27 mai) 
Participation à la troisième édition du Salon brésilien des itinéraires touristiques à São Paulo, au Brésil (18-20 juin) 

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

Base de données sur toutes les destinations en coopération avec l’Office de tourisme de la Route de la soie (21-23 avril) 
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Domaine d’activité État d’avancement fin juin 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 

• Table ronde sur le tourisme et le cycle de Doha pour le développement organisée à Madrid, en Espagne (31 janvier), avec le concours de la Chaire internationale 
de l’OMC sur l’intégration régionale et de la Société européenne de droit international 

• 5e Réunion ministérielle de l’APEC sur le tourisme, à Lima, au Pérou (avril) : information par le Secrétaire général des ministres de l’APEC sur le programme 
de travail de l’OMT 

• XIIe session de la CNUCED : participation de l’OMT afin de souligner l’importance du tourisme dans le commerce et pour le développement et de faire mieux 
connaître le programme ST-EP, à Accra, au Ghana (avril) 

 
Création du CED (Centre d’excellence des destinations) approuvée à la 17e session de l’Assemblée générale de l’OMT  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 

Travail préliminaire entrepris sur le SMED (système de mesure d’excellence des destinations) : ce système est mis à l’essai dans des destinations pilotes. 
Première évaluation SMED dans la vallée du Douro, au Portugal (4-11 mai) 
Réunion entre l’OMT et le CED à Québec, au Canada (2 juin) 

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 État d’avancement fin juin 2008 
Coordination des efforts d’élaboration, de planification et d’application au niveau international afin d’assurer une démarche commune : 
• Participation à la Conférence ministérielle internationale de New Delhi sur la grippe aviaire et pandémique, en Inde (décembre 2007), dans le cadre du plan 

d’action d’ensemble pour les contributions du système des Nations Unies et de ses partenaires 
• Participation à la réunion de l’Équipe spéciale du dispositif de sécurité de l’IATA, à Madrid, en Espagne (février) 
• Participation au Groupe de travail technique interinstitutions du système des Nations Unies sur la grippe, à New York (11-13 février) 
• Participation à l’exercice de simulation d’une pandémie de grippe et des mesures humanitaires organisé à l’intention des institutions des Nations Unies à 

Genève, en Suisse (19 et 20 mai) 
Poursuite de la coopération avec l’OACI, l’IATA, l’ASEAN, la SIPC, l’OCDE, la FIA et le PNUE : téléconférences et visioconférences tenues régulièrement 
Renforcement des capacités au moyen de formations, de téléenseignement et de simulations de crises, en Indonésie (financement assuré par le gouvernement de Macao) : 
• Nomination d’un consultant local pour conseiller le MCT en matière de communication en cas de crise et pour former le personnel du ministère 
• Atelier sur l’importance stratégique de la gestion des crises dans le secteur du tourisme, à Yogyakarta (novembre 2007). Plus de 70 participants indonésiens 
• Atelier sur la coordination par temps de crise, tenu à Bali (1er  et 2 avril). Plus de 100 participants 
• Groupe de travail à installer à Jakarta, puis petit atelier : intégration du tourisme dans le plan national d’intervention d’urgence 
Cours de gestion des crises dans le secteur du tourisme à Innsbruck, en Autriche (27 et 28 mars) et à Lugano, en Suisse (15-17 mai) 

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) 

Soutien des efforts de gestion des crises au niveau international grâce à la création et au maintien d’une plate-forme centrale d’urgence en coopération avec les 
OIG, les ONG et des partenaires du secteur : 
• Système de notification d’urgence (SNU) pour les grippes aviaire et humaine (GAH) créé avec le Département de l’information des Nations Unies (UNDPI) : 

l’OMT fait partie du sous-comité de l’équipe spéciale chargée des GAH de ce département 
• Collaboration avec la Coordination du système des Nations Unies pour la grippe (UNSIC) : participation régulière à ses manifestations ; l’UNSIC a pleinement 

approuvé et a financé deux des propositions de l’OMT en matière de communication ciblée dans le cadre de SOS.travel 
• Processus de refonte et de spécification du portail SOS.travel achevé (fin avril) : présentation complète de SOS.travel prévue lors des réunions des 

Commissions régionales (mai-juin) 

A3-2.- Fournir une aide d’urgence Soutien aux membres avec des stratégies, des mesures et des instruments d’atténuation : 
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Domaine d’activité État d’avancement fin juin 2008 
aux membres en coordination avec le 
système des Nations Unies 

• Sites retenus de projets pilotes : deux dans la province de Phang Nga, en Thaïlande, et un à Pangandaran, en Indonésie. Projets financés par l’Unité de 
conseil de l’OMT en matière de biodiversité et de tourisme pour les pays victimes du tsunami installée à Bonn, en Allemagne 

• Huit missions : 4 en Thaïlande et 4 en Indonésie (de novembre 2007 à avril 2008), comprenant  des ateliers, des programmes de formation et des évaluations 
de sites ; pour les projets, partenaires recensés et contactés dans les secteurs public et privé 

• Assistance et participation à la planification en matière de gestion des risques et des crises (GRC) : 
- Venezuela, Séminaire sur la sécurité du tourisme et les situations de catastrophe organisé (février) 
- Sultanat d’Oman, Conférence régionale sur la gestion des risques et des crises organisée (avril) : utilisation d’un modèle de cours reproductible et 

première expérience d’apprentissage par la pratique 
- Missions consultatives envoyées au sultanat d’Oman, en Arabie saoudite et au Yémen (avril-mai) 

Recensement de questions objet d’une préoccupation commune et assistance s’y rapportant : 
• Visites rendues et réunions tenues avec les ministères des Affaires étrangères sur le rôle des cellules de crise, et relations diplomatiques à propos des 

questions sensibles 
• Questionnaire en préparation pour mieux connaître et comprendre la situation des unités, publiques ou privées, de gestion des crises du tourisme des États membres  
• Conseils officiels aux voyageurs : meilleures pratiques, élaboration plus poussée des principes directeurs, normes et systèmes d’approbation et de conciliation : 

liens plus étroits établis avec les ministères des Affaires étrangères des pays émetteurs 
• Réunion du Groupe de travail sur la facilitation au siège de l’OMT, à Madrid, en Espagne (29 et 30 mai) 

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

Information et formalités en matière de santé dans les voyages internationaux : 
• Coopération avec l’OMS au sujet du nouveau Règlement sanitaire international (RSI) : accord conclu pour que l’OMT, l’OACI et l’OMI aient accès à l’ensemble 

de la base de données sur les manifestations concernant le RSI afin qu’il soit tenu compte des besoins particuliers du tourisme 
• Participation à l’initiative Santé et tourisme de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) pour les Amériques : 

- Participation à la réunion du Comité directeur de l’OPS, au Nicaragua (décembre 2007) 
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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 État d’avancement fin juin 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. 
 

Conseils directs concernant les problèmes de politique de tourisme durable aux États membres et aux organisations partenaires et soutien des mécanismes de 
politique internationale et régionale 
L’OMT a participé et contribué aux manifestations suivantes : 

• 3e Réunion du Groupe de travail international de Marrakech sur le développement du tourisme durable et Atelier technique sur le financement du 
développement du tourisme durable, à Paris, en France (décembre 2007) : proposition par l’OMT du réseau IFDT (Investissements et financement 
durables dans le tourisme) 

• 15e Réunion des Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles, à Almería, 
en Espagne (15 et 16 janvier) 

• 2e Forum Sistema Turismo Italia, à Naples, en Italie (17 janvier) 
• FITS Méditerranée, à Marseille, en France (17 et 18 janvier) 
• Réunion du Groupe de durabilité du tourisme (GDT), à Bruxelles, en Belgique (23 et 24 janvier) : examen du cadre du mécanisme d’information des 

États membres de l’UE concernant l’« Agenda pour un tourisme européen durable et compétitif » 
• Assises nationales et internationales du tourisme, à Alger, en Algérie (10 et 11 février) 
• Forum Les nouveaux défis – Économie, développement durable et tourisme, à Andorre, dans la principauté d’Andorre (21 et 22 février) 
• Forum international sur le tourisme et l’harmonie mondiale, à Nanjing, en Chine (27-29 février), avec l’ANT de Chine et les Offices de tourisme de la 

province du Jiangsu et de Nanjing 
• Conférence sur le tourisme responsable, à Kochi, en Inde (20-25 mars) 
• Comité scientifique, Séminaire international sur l’innovation et le tourisme, à Palma de Majorque, en Espagne (28 mars) 
• Réunion sur le projet « Énergie intelligente pour l’UE », à Madrid, en Espagne (31 mars) : proposition de l’OMT approuvée 
• Séminaire national sur le tourisme durable, à Málaga, en Espagne (4 avril) 
• Table ronde sur les investissements étrangers et le développement durable, XIIe session de la CNUCED, à Accra, au Ghana (avril) 
• Séminaire sur le développement durable du tourisme, à Asiago, en Italie (10 et 11 avril) 
• Séminaire sur l’« Agenda pour un tourisme européen durable et compétitif », à Lipica, en Slovénie (15 avril) 
• Atelier de la Rainforest Alliance et du PNUE sur le Conseil de bonne gestion du tourisme durable, à Paris, en France (24 avril) 
• Réunion du jury international du Pavillon bleu, à Copenhague, au Danemark (25 avril) 
• Séminaire sur les stratégies de développement durable du tourisme, à Vigo, en Espagne (28 avril) 
• Commission du développement durable (CDD-16) des Nations Unies, à New York (6-9 mai) 
• Festival international de l’art, de la culture et du développement durable, à Formentera, en Espagne (23 et 24 mai) 
• « Les avenirs du tourisme », à Brisbane, en Australie (2 et 3 juin) 
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Domaine d’activité État d’avancement fin juin 2008 
• Journée mondiale de l’environnement, à Wellington, en Nouvelle-Zélande (5 et 6 juin) 
• « Grenelle du tourisme », à Paris, en France (4 juin) 
• 6e réunion du Comité du développement durable du tourisme de l’OMT, à Athènes, en Grèce (3-5 juin) 
• IVe réunion du Groupe d’action en faveur du tourisme durable et Séminaire sur les liaisons entre les efforts de tourisme durable au Costa Rica et les 

initiatives internationales, à San José, au Costa Rica (12 juin) 
• Assises nationales du tourisme, à Paris, en France (17 et 18 juin) 
• Séminaire sur la promotion du tourisme durable dans le bassin méditerranéen, à Nice, en France (1er et 2 juillet) 

Conférence internationale sur les défis et les possibilités du développement durable du tourisme dans le monde arabe, à Amman, en Jordanie (16-18 juin) à 
l’occasion de la 31e réunion de la Commission de l’OMT pour le Moyen-Orient 
Soutien et coordination d’initiatives du secteur privé : 

• Accord de coopération TOI (Initiative des voyagistes)/WWF présenté aux réunions et manifestations suivantes : 
- Journée du tourisme responsable, siège de la Banque mondiale, à Washington, aux États-Unis (9 et 10 janvier) 
- Commerce équitable, Reisepavillon, à Stuttgart, en Allemagne (18-20 janvier) 
- ITB Berlin 2008 

• Réunion du Comité directeur TOI/WWF, à Paris, en France (décembre 2007) : débat sur le projet mésoaméricain 
• Réunion extraordinaire des administrateurs de la TOI, à Cologne, en Allemagne (3 et 4 juin) 
• Projet pilote WWF-TOI-CI-MARTI sur la Riviera et la côte maya, au Mexique, soutenu par le PNUE et l’UNESCO : premières réunions et visites sur le 

terrain (25-31 janvier). Réunion avec de hauts responsables du gouvernement fédéral (avril). Troisième réunion tenue à Playa del Carmen (25 juin) 
Guide d’interprétation du patrimoine et de développement durable du tourisme avec le concours de la Banque mondiale et de l’UNESCO : à paraître 
Soutien de l’application des pratiques de tourisme durable dans les destinations de tourisme de nature et d’écotourisme, ainsi que de tourisme rural et de tourisme 
communautaire : 

• Participation à la 2e réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur les espaces non protégés (WGPA2) – CDB, à Rome, en Italie (11-
15 février) 

• Initiative mondiale pour des critères de base en coopération avec la Fondation des Nations Unies, le PNUE et la Rainforest Alliance : projet de critères à 
l’étude, prochaine réunion en mai 

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 

Application du programme « Moderniza » d’amélioration de la production et de la gestion des PME dans six pays des Amériques : à des fins de programmation, 
réunions tenues avec les autorités nationales d’El Salvador, du Honduras, du Mexique et du Nicaragua (18-24 avril) 
Participation à la réunion annuelle du Comité technique de l’ISO, à Marbella, en Espagne (25 et 26 février) 

 
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 
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Domaine d’activité État d’avancement fin juin 2008 
Traduction en italien du Guide des indicateurs en coopération avec la Municipalité de Rimini : contrat signé (avril) 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 

Encouragement du développement durable du tourisme sur les sites du patrimoine mondial : 
• Participation à la 1re réunion du groupe d’experts de l’UNESCO-WHC dans le cadre de la politique du programme de tourisme du Centre du patrimoine 

mondial, à Senans, en France (6 et 7 mars) 
• Conférence internationale OMT/UNESCO sur la gestion du tourisme durable sur les sites du patrimoine mondial, à Huang Shan, en Chine (24-27 mars) : 

programmes de formation destinés aux gestionnaires des sites du patrimoine ainsi qu’aux décideurs et aux responsables politiques nationaux et locaux. 
Déclaration de Huang Shan adoptée et deuxième Observatoire du tourisme durable de l’OMT installé à Huang Shan. 150 participants 

• Participation à l’Atelier-séminaire sur l’application du programme d’Action 21 et des indicateurs dans les destinations touristiques, à Mexico, au Mexique 
(28 et 29 mai) 

 
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 État d’avancement fin juin 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 

Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains (UN.GIFT) – Forum sur ce thème à Vienne, en Autriche (13-15 février) : rôle du secteur 
touristique mis en évidence 
Comité exécutif et 22e réunion du Groupe d’action pour la protection des enfants dans le tourisme, à Berlin, en Allemagne (ITB) : séance spéciale sur les 
mesures pratiques des professionnels du tourisme pour démarginaliser les mineurs. 80 participants 
Réunions du Comité directeur du Code de conduite tenues à Berlin, en Allemagne (ITB), et pendant la réunion du Centre de recherche Innocenti de l'UNICEF à 
Florence, en Italie (23 avril) 
 

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) 

Promotion de l’accessibilité du tourisme et des possibilités offertes aux personnes ayant des besoins spéciaux : 
• Participation à l’Équipe de travail internationale des Nations Unies sur les restrictions de voyage liées au VIH, à Genève, en Suisse : première réunion (24 

et 25 février) et deuxième réunion (30 mars) 
• Participation au Groupe d’appui interorganisations pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à Genève, en Suisse (28 mars et 

20 juin) 
• Stratégie commune des Nations Unies : apport de l’OMT incorporé 

B3-3.- Étudier les rapports entre 
tourisme et migrations 

Participation à la réunion préparatoire du Forum mondial sur les migrations et le développement, à Genève (26 mai) 

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

Diffusion de la Déclaration de Cordoue :  
• Prochaine parution des actes de la Conférence de Cordoue 
• Participation au Congrès international sur le tourisme culturel et religieux, à Póvoa de Varzim, au Portugal (22-24 avril) 

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

Lancement de la deuxième enquête sur l’application du CMET auprès des ANT, des professionnels du tourisme et des établissements d’enseignement (mai/juin) 
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Domaine d’activité État d’avancement fin juin 2008 

B3-6.- Fournir des conseils techniques 
et un soutien pour la création ou le 
renforcement des moyens et la formation 
aux États membres et aux professionnels 
du tourisme afin qu’ils tiennent compte 
du CMET dans leurs cadres 
réglementaires et dans leurs activités 

International Business Leaders Forum (IBLF) et autres partenaires : principes directeurs « Le tourisme et les droits de l’homme » à l’intention des professionnels 
du secteur, mis au point et actuellement à l’essai dans plusieurs hôtels 
 

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 

Rapport annuel de l’OMT et de l’UNIFEM sur la situation de la femme dans le secteur du tourisme : accord de coopération à signer avec l’UNIFEM 
Forum de l’OMT sur la femme dans le secteur du tourisme tenu à Berlin, en Allemagne (ITB) : proposition de plan d’action de l’OMT discutée 

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 État d’avancement fin juin 2008 
Manuel de formation sur la réduction de la pauvreté et le tourisme : première version à paraître avec la collaboration de l’Université de Hawaii à Manoa 
Rapport de la Conférence internationale de Téhéran sur le tourisme et l’artisanat paru : contient la Déclaration de Téhéran sur le tourisme et l’artisanat 
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 », à Accra, au Ghana (20-22 mai) 
Participation à la Conférence de l’OIT sur la qualité de l’emploi dans le secteur du tourisme, en Tanzanie (mai) 

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 

Voir le document ad hoc sur le programme spécial pour l’Afrique 

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

Voir le document ad hoc sur le programme Afrique 2010 
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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 État d’avancement fin juin 2008 

Participation : 
• à la réunion du Groupe d’experts de l’OMM sur le climat et le tourisme (janvier) 
• à la 1re réunion du Comité organisateur international de la 3e Conférence mondiale sur le climat (2009), à Genève, en Suisse (11-15 février) 
• au Séminaire international sur l’adaptation au changement climatique et sur son atténuation dans le secteur du tourisme : cadres, instruments et pratiques, à 

l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni (7-10 avril) 
Mise au point achevée du rapport de la conférence de Davos en collaboration avec le groupe de spécialistes, le PNUE et l’OMM (avril) 

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 

Projet « Un bon rendement énergétique pour le secteur du tourisme » présenté par le Conseil professionnel de l’OMT à l’UE (Agence européenne pour la 
compétitivité et l’innovation). Deuxième phase engagée : processus de négociation 

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

Projets pilotes du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) sur l’adaptation au changement climatique et le tourisme : première mission de spécialistes envoyée 
et atelier tenu aux Maldives (15-23 mai) 

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 

Sensibilisation – Participation aux manifestations suivantes : 
• Deuxième Forum international sur les stations de montagne, à Avoriaz, en France (17 et 18 janvier) 
• Forum international des maires sur le tourisme, à Zhengzhou, en Chine (9 et 10 avril) : discours liminaire prononcé 
• PATA CEO Challenge, à Bangkok, en Thaïlande (29 et 30 avril) : discours prononcé 
• 3e Séminaire sur le changement climatique, à Tarragone, en Espagne (5 et 6 mai) 
• Congrès international sur le patrimoine mondial et le changement climatique, à Ibiza, en Espagne (21 et 22 mai) 
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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 État d’avancement fin juin 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) 

1. Évaluation des besoins en éducation et en formation et planification : 
• Processus amorcé (avril) et achèvement prévu en décembre 2008 
• Projet pilote lancé dans la région Asie-Pacifique avec la coopération de l’Université du Queensland (Australie) 

2. Système d’assurance de la qualité des programmes d’éducation et de formation touristiques (système TedQual) : 
• Actuellement, élargissement du champ d’action géographique des Centres TedQual, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient 
• Séminaire de la Fondation Thémis tenu à Astana, au Kazakhstan (mai) ; par l’intermédiaire des Représentants régionaux, cette formule de séminaire sera 

mise à la disposition des pays souhaitant recourir à ce système d’assurance de la qualité. 
• De 15 à 20 nouveaux audits TedQual prévus en 2008, avec 11 établissements supplémentaires et 32 programmes renouvelant leur homologation 

3. Initiatives de l’OMT en matière de création ou de renforcement des moyens des ANT 
3.1. Cours 
• Premier cours de marketing touristique au Brunéi Darussalam (mars) et deuxième à tenir en Argentine 
• Stage de formation au tourisme pour les diplomates, à Bakou, en Azerbaïdjan (3 et 4 mars) 
• Cours de politique et de stratégie touristiques en Jordanie (18-27 mai) 

3.2. Practicum 
• 1re session du Practicum de l’OMT à la Fondation Thémis et au siège de l’Organisation (du 24 mai au 6 juin) avec des fonctionnaires de 23 États membres de 

toutes les régions du monde 
• Répertoire Practicum Alumni en cours de préparation : figurera sur le site de l’OMT sur la Toile 

3.3. Cours de mastères : troisième année du mastère de politique et de stratégie touristiques pour la gestion des destinations (apprentissage en ligne) de 
l’Université ouverte de Catalogne (UOC), en Espagne, en association avec l’OMT 
5. Programmes de stages et de bourses offerts à de jeunes licenciés et à de jeunes professionnels au Secrétariat de l’OMT et à la Fondation Thémis 
Renforcement des capacités des cadres du secteur touristique : Séminaire OMT/CESAP « L’expansion du tourisme en faveur du développement 
socioéconomique » à Guwahati, dans l’Assam, en Inde (24-26 juin) 

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 

Programme de formation de cadres à l’intention des hauts fonctionnaires du tourisme de l’Asie-Pacifique, aux Maldives (19-25 mai) : organisé avec l’appui du 
gouvernement de la République de Corée dans le cadre du Fonds de l’OMT pour les activités en Asie 
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Domaine d’activité État d’avancement fin juin 2008 

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

4. Application des programmes d’apprentissage de l’OMT à l’aide au développement : 
• Projet « Uruguay 2010 » des volontaires TedQual. Itinéraires dans l’Est de l’Uruguay. Plan de compétitivité stratégique du tourisme pour les municipalités de 

Maldonado, de Rocha et de Lavelleja (15 février - 7 mars) : rapport final en cours de rédaction 
• Cours de renforcement des capacités des volontaires mis à jour afin d’y incorporer les questions du développement durable et de la réduction de la pauvreté 
6. Communication : restructuration en cours sur la Toile du site du département Éducation et Formation et du site de la Fondation Thémis de l’OMT, 
conformément au 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 État d’avancement fin juin 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 

Soutien du travail du Comité mondial d’éthique du tourisme pour ce qui est d’offrir des orientations aux acteurs du secteur : 6e réunion du Comité mondial tenue à 
Madrid, en Espagne (13 et 14 mars) 
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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 État d’avancement fin juin 2008 

Missions d’assistance technique envoyées sur le terrain (à caractère consultatif) : 
• Qingdao, en Chine (27 mars - 7 avril) : pour mieux se préparer aux Jeux olympiques sous l’angle de la qualité des services hôteliers ainsi qu’en se conformant 

aux normes internationales 
Missions d’appui sectoriel envoyées sur le terrain (formulation de descriptifs de projets) : 
• Botswana (octobre 2007) : mission de formulation du projet de politique de développement du tourisme communautaire ; descriptif du projet approuvé par le 

PNUD et lancement du projet au deuxième trimestre de 2008 
• Inde (novembre 2007) : mission de formulation du projet de plan directeur de mise en valeur touristique du Panjab ; descriptif du projet accepté par le 

gouvernement du Panjab, activités du projet lancées (février) et objet d’un suivi (mai et juin) 
• Égypte (janvier) : mission de formulation du projet de classement des hôtels ; projet rédigé prévoyant le mécanisme d’inspection et de classement d’environ 1 200 hôtels 
• ex-République yougoslave de Macédoine (février) : mission de formulation du projet d’application des recommandations de la Stratégie nationale 2008-2012 

de développement du tourisme en Macédoine ; stratégie approuvée par le ministère de l’Économie et par d’autres acteurs du secteur 
• Panama (11-20 février) : mission d’appui pour le plan directeur du tourisme 
• Seychelles (27 février - 7 mars) : mission d’appui pour le projet d’écotourisme d’Anse royale ; rapport envoyé au gouvernement 
• Argentine (mars-avril) : étude de faisabilité pour trois microprojets dans le parc national de Lanín 
• Indonésie, Malaisie et Thaïlande – Projet du triangle de croissance (9-24 avril) : évaluation préliminaire du potentiel de développement du tourisme 
• Bolivie (12-21 avril) : mission de préparation de projet sur la sécurité du tourisme 
• Arménie (13-19 avril) : mission de formulation du projet de tourisme communautaire 

N.B. : pour 2008, le Secrétariat de l’OMT a reçu en tout 29 demandes de missions d’assistance technique et d’appui sectoriel, qui sont subordonnées à la 
disponibilité de ressources financières (internes et externes) 

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

Missions sur le terrain des Représentants régionaux et d’autres fonctionnaires : 
• au Brunéi Darussalam, où s’est rendu le Secrétaire général (12-14 décembre 2007) 
• à Bangkok, en Thaïlande, pour le 11e Forum de l’ASEAN sur le tourisme (18-26 janvier) : participation du Secrétaire général et signature d’un mémorandum 

d’accord entre l’OMT et l’ASEAN 
• en Albanie, où s’est rendu le Secrétaire général (18 et 19 février) 
• à Haïti, pour le Séminaire national intersectoriel sur le tourisme (20-22 février) 
• au Pérou (27 février - 2 mars) pour la préparation de la 3e Conférence internationale sur le tourisme et l’artisanat et de la Journée mondiale du tourisme 
• à Belgrade, en Serbie, pour participer au Salon du tourisme et donner une conférence à l’Université Singidumun (27-29 février) 
• à Moscou, dans la Fédération de Russie, où s’est rendu le Secrétaire général (17 mars) 
• en Bosnie-Herzégovine et participation à la Conférence internationale sur le potentiel touristique de l’arrière-pays des côtes de l’Adriatique (3 avril) 
• à Majorque, en Espagne (8-10 avril) 
• en Slovaquie (21 février) et en République tchèque (22 février) 
• en Grèce (21 avril) et à Chypre (22 avril) 
• en Côte d’Ivoire (20-22 avril), en Mauritanie (22-25 avril) et au Kenya (5-7 mai), où se sont rendus le Secrétaire général et le Représentant régional pour 

l’Afrique pour discuter avec les autorités de chaque pays du soutien de l’OMT au développement de son secteur touristique après une période de crise 
• en Ouzbékistan (21 et 22 avril) 
• au Caire, en Égypte, pour participer à la réunion de la Ligue des États arabes (5 mai) 



CE/84/7 b) 
 

16

Domaine d’activité État d’avancement fin juin 2008 
• à Dubaï, pour participer au Salon du voyage du monde arabe (6-9 mai) 
• à Zagreb, en Croatie, pour la Journée de l’OMT (9 mai) 
• à Ispahan, en Iran (République islamique d’), pour la réunion du Secrétariat du D8 sur le tourisme (12-15 mai) 
• à Buenos Aires, en Argentine, pour « 100 ans de tourisme » (19 et 20 mai) 
• au Mexique, où s’est rendu le Secrétaire général (21 et 22 mai) 
• à Málaga, en Espagne, pour participer au 4e Salon de la culture et du tourisme de l’Europe et de l’Amérique latine (EUROAL) (29 et 30 mai) 
• à Québec, au Canada, pour le 400e anniversaire de la ville (1er-3 juin) 
• aux Fidji (10 juin) 
• à Damas, en République arabe syrienne, pour la 6e session de la Conférence islamique des ministres du Tourisme (29 juin) 
• en Égypte, où s’est rendu le Secrétaire général adjoint (1er juillet) 

C3-2.- Repérer et obtenir des res- 
sources extrabudgétaires pour l’exécution 
de projets d’assistance technique 

Aide au développement financée par le Fonds espagnol pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement : engagement de l’OMT dans six 
programmes de pays (Équateur, Honduras, Nicaragua, Égypte, Sénégal et Turquie) pour l’exécution de sept projets pluridisciplinaires (dont deux en Équateur) 
dans le cadre desquels le tourisme est un secteur clé pour le développement local 
Discussions tenues avec le PNUD-Beijing sur les projets de la Route de la soie et de l’initiative du grand bassin du Tumen, à Beijing, en Chine (7 et 8 juin) 

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

Projets actuellement en cours : 
Inde : plan directeur de développement durable du tourisme pour l’Uttarakhand : achevé en décembre 2007 
Inde : plans de développement intégré du tourisme côtier pour l’Orissa et le Bengale-Occidental : achevés en décembre 2007 
Égypte : préparation d’un plan directeur de développement durable ainsi que de projets de développement du tourisme culturel et de l’écotourisme communautaires 
Jamahiriya arabe libyenne et Syrie : évaluation des plans directeurs récemment achevés 
Bahreïn : système de classement des hôtels et autres établissements d’hébergement 
Botswana : politique nationale de développement du tourisme 
Projet régional de développement durable du tourisme dans un réseau de parcs et d’espaces protégés transfrontières en Afrique occidentale : financement de 
l’étude de faisabilité du projet accordé par l’Agence de coopération internationale de la République de Corée (KOICA). Modalités d’exécution du projet discutées 
avec le Centre islamique pour le développement du commerce (ICDT) 
Chine : conception et élaboration d’un programme d’études débouchant sur un diplôme de gestion de l’accueil pour l’Institut du tourisme de Guilin : 
• Premier Forum international sur les études de tourisme tenu à Guilin (décembre 2007) 
• Plan structurel et pédagogique présenté à l’Institut du tourisme de Guilin lors d’un forum (mars 2007) 
• Programme de formation des formateurs, d’une durée de trois semaines, organisé à l’Université polytechnique de Hong-Kong 

Territoires palestiniens : plan de redressement du secteur hôtelier 
Timor-Leste : politique nationale du tourisme à présenter en juillet au Conseil des ministres 
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C3-4.- Définir, exécuter et suivre 
des projets d’assistance technique 
servant à faire reculer la pauvreté 
(projets ST-EP) 

Missions menées de définition et/ou de formulation de projets ST-EP : 
• Zambie (décembre 2007) : un projet reformulé 
• Madagascar (décembre 2007) : suivi d’un projet d’écotourisme 
• Niger (janvier) : six projets définis 
• Mali (janvier) : un projet défini et suivi de deux projets 
• Sénégal (avril) : un projet mis en route 
• Cameroun (mai) : suivi du projet d’Ebogo et un nouveau projet formulé 
5e réunion du Comité directeur de la Fondation ST-EP, à Séoul, en République de Corée (12 juin) 
Pourparlers avec le ministère et avec la SNV sur le projet de plan directeur du tourisme et sur les projets ST-EP au Rwanda (30 juin-3 juillet) 

 
Objectif spécifique C5.- Améliorer les structures de gouvernance du secteur du tourisme grâce à des partenariats public-privé (PPP) 
appropriés 

 
Domaine d’activité État d’avancement fin juin 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 régional pour l’Afrique « Partenariat public-privé dans le secteur du tourisme : la voie de l’avenir » tenu à Cotonou, au Bénin (octobre 2007) 
Étude sur une approche commune aux acteurs à intérêts multiples du secteur pour parvenir à la durabilité : à paraître 
Séminaire de réflexion « Excellence dans la politique du tourisme : l’expérience de l’Europe » pendant la FITUR, à Madrid, en Espagne (31 janvier) 
Participation à la réunion sur la stratégie de partenariat du secteur, à Londres, au Royaume-Uni (9-11 juin) 
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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 fin juin 2008 
Assurer l’accès aux documents et archives historiques de l’OMT grâce à des produits particuliers d’information et à un service de consultation : application en 
cours des principes directeurs du Manuel de gestion des documents et d’archivage de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
Forum de débat interactif de l’OMT et de l’IFTTA sur la législation touristique (FDLT) à lancer : demande officielle adressée aux ANT des États membres pour 
qu’elles désignent leurs utilisateurs du FDLT (maximum de cinq par ANT) (avril) 

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

Première édition mise à jour, sur la Toile et/ou sur cédérom, du Thesaurus du tourisme et des loisirs (TTL) de l’OMT : en cours de préparation 
Traduction du TTL commencée en : 
• allemand par le Centre des études de traduction de l’Université de Vienne, en Autriche ; devrait être terminée fin 2008 
• arabe par l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB) de l’Université Saint-Joseph, au Liban ; devrait être achevée cette année en été 
• chinois 

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 

Rapport sur les structures, les sphères de compétence et les activités des Administrations nationales du tourisme (ANT) et sur leur rôle actuel dans le cadre 
institutionnel de chaque pays : à préparer à l’aide d’une enquête par questionnaire (avril-juin) 
 
N.B. : la plupart des activités menées au titre de l’objectif spécifique D1 sont des activités permanentes. Aussi seuls les changements sont-ils signalés dans le 
présent document. 

D1-5.- Coordonner et suivre la 
préparation des publications de l’OMT 
dans plusieurs langues et poursuivre le 
développement de sa bibliothèque virtuelle 

Maintien à jour du système de la bibliothèque virtuelle grâce aux progrès techniques : nouveau visionneur de fichiers pdf mis en service (mars) 
Amélioration de la qualité des publications et des documents électroniques : pour les Tendances des marchés touristiques et les statistiques, Excel et tableaux 
régionaux adoptés (fin avril) 
Téléchargement et catalogage réguliers des informations : publications 1950-1975 numérisées en nombre supérieur 

Système de bibliothèques dépositaires électroniques en cours de création (avril-juin) D1-6.- Vendre les publications, en 
assurer la promotion et céder les droits de 
traduction et de reproduction 

Accord avec Amazon signé 
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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 État d’avancement fin juin 2008 

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

Création sur la Toile d’un conseil consultatif du secteur pour étudier les tendances des TIC, obtenir des membres une remontée d’informations et s’attaquer aux 
questions essentielles : liste restreinte établie de personnes recommandées pour être membres de ce conseil 

Gestion des aspects opérationnels du partenariat public-privé avec Microsoft et d’autres projets de partenariat : 
• Réunions hebdomadaires de synchronisation avec Microsoft 
• Brochure sur les types de partenariat éditée et distribuée à l’ITB 
• Accord de non-divulgation en cours de préparation avec SITA (spécialistes des solutions de TIC pour le transport aérien) 

Renforcement des relations avec la Fédération internationale pour la technologie de l’information et le tourisme (IFITT) : 
• Participation à la conférence ENTER 2008, à Innsbruck, en Autriche (23-25 janvier) 
• Participation à l’IMEX 2008, à Francfort, en Allemagne (22-24 avril) 

Gestion des relations avec le Groupe des Nations Unies sur la société de l’information (UNGIS) et avec d’autres organismes des Nations Unies s’occupant des TIC : 
• Réunion tenue avec le Centre international de calcul (CIC) des Nations Unies (16 avril) : planification de l’exécution des projets de Fenêtres ouvertes sur 

l’Afrique, d’apprentissage en ligne, de SOS.travel et de la stratégie d’amélioration de la sécurité et de la facilitation (SAFE) 
• Réunion tenue avec l’UIT (17 avril) au sujet de Fenêtres ouvertes sur l’Afrique, du Fonds pour la réalisation des OMD, du réseau d’échanges des Nations Unies 

sur le tourisme (UNTEN) et de SAFE 
Conclusion d’alliances et collaboration avec d’autres organismes compétents : 
• Programme de simplification du transport des passagers de l’IATA : actuellement objet d’un suivi 

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

Mise en pratique de projets de partenariats public-privé, dont : 
• le réseau social YouTourist : réunion tenue avec WISeKEY et dernier logiciel proposé pour YouTourist étudié 
• l’identité électronique (visas et passeports électroniques) : activité de l’OACI objet d’un suivi 
• l’automatisation des données d’immigration : concept Community eVisa discuté avec SITA 
• l’Autorité de certification principale : proposition reçue de WISeKEY 

D2-3.- Aider les membres à 
introduire les TIC dans leurs méthodes 
de gestion et d’administration 

Séminaire sur le cybertourisme, à Abuja, au Nigéria (16 mai) 
Séminaire international commun de l’OMT et de la CET sur le cybermarketing des destinations touristiques, à Budapest, en Hongrie (16 et 17 juin) 
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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 État d’avancement fin juin 2008 
Réunions régulières d’information générale avec les médias pour les sensibiliser davantage à la politique et aux activités de l’OMT : 
• Conférences de presse de l’OMT tenues au siège (FITUR) et à l’ITB 2008 
• Diffusion de coupures de presse sur la présence de l’OMT dans l’actualité ainsi qu’au sujet de questions liées au tourisme : système de courriel hebdomadaire 

développé 

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 des médias du monde entier pour installer une plate-forme de messagerie mondiale : Conseil des médias de l’OMT lancé à l’ITB 2008 

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

Organisation et coordination d’une participation au positionnement stratégique aux plus grands salons professionnels internationaux du tourisme : 
• FITUR, à Madrid, en Espagne (30 janvier - 3 février) 
• ITB, à Berlin, en Allemagne (5-9 mars) 
• INTOURMARKET, à Moscou, dans la Fédération de Russie (15-18 mars) 
• Participation à la Conférence 2008 du secteur du tourisme pour les régions russes : nouvelles possibilités de développement du tourisme au MITT, à Moscou 

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 

Assistance aux membres en matière de création ou de renforcement des capacités : après la session de l’Assemblée générale, voyage organisé pour la presse en 
Colombie (décembre 2007) 
Voyage d’assistance à la communication au Kenya pour déterminer comment l’OMT peut contribuer à la reprise du secteur touristique de ce pays (mai) 

Calendrier de l’OMT des manifestations touristiques internationales :  
• Version en ligne mise au point 
• Version imprimée distribuée avec les numéros 3/2007 et 1/2008 des Nouvelles de l’OMT 

Documents de politique générale pour que l’OMT soit une source faisant autorité dans des domaines fondamentaux : 
• Sept communications liées aux Nations Unies envoyées 
• Un document d’orientation (Changement climatique et tourisme) publié 
• Treize communiqués de presse diffusés (3 sur des questions touchant à une région du monde ou à un pays, 1 sur l’autonomisation des femmes, 3 sur le changement climatique 

et la pauvreté, 2 sur le CST et 3 sur les statistiques du tourisme international) 

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 : 
• Unification du style et de l’image institutionnels : guide du graphisme institutionnel à paraître 
• Journée mondiale du tourisme avec pour thème Le tourisme s’engage face au défi du changement climatique : 

- Lancement du concours de photos (juin) 
- Rubrique spéciale du site de l’OMT sur la Toile créée pour l’édition 2008 de la JMT et régulièrement mise à jour 

• PPP avec de grands acteurs en dehors du secteur touristique : actuellement, collaboration avec Microsoft pour des solutions dans le domaine des TIC, avec CNN pour un 
soutien matériel en matière de communication et avec Tsingtao Beer 
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Deuxième partie.- Évaluation des manifestations techniques de 
l’OMT (janvier-juin 2008) 

 

6. L’une des activités les plus importantes et les plus fréquentes de l’Organisation 
consiste en manifestations techniques. Elles servent à avoir des échanges sur les pratiques, 
à créer des connaissances et à diffuser le savoir-faire parmi les États membres et d’autres 
acteurs du tourisme, ainsi qu’à renforcer la présence de l’OMT sur le terrain. 
 
7. Comme l’avait approuvé le Comité du programme à sa 34e réunion, le Directeur du 
programme et de la coordination a mis en place, dès janvier 2008, une méthode d’évaluation 
harmonisée de toutes les manifestations techniques de l’OMT. Un formulaire type 
d’évaluation est distribué aux participants juste avant la fin des stages de formation, des 
ateliers, des séminaires techniques et des conférences. Ces manifestations portent sur 
divers domaines du programme de travail. 
 
8. Pendant le premier semestre de 2008, l’OMT a tenu 30 manifestations techniques de 
ce genre, dont 22 ont été évaluées. La liste de ces manifestations fait l’objet de l’annexe 1 du 
présent rapport. Si huit manifestations n’ont pas été évaluées, c’est qu’il s’agissait de 
réunions très courtes, d’une demi-journée ou moins, ou que le taux de réponse des 
participants à l’enquête d’évaluation était très faible. 
 
9. Trois manifestations particulières portant sur l’éducation (Practicum, programmes 
TedQual et cours de la Fondation Thémis à l’intention des fonctionnaires) exigent un mode 
d’évaluation à part. Par conséquent, les résultats de leur évaluation sont présentés dans un 
autre document. 
 
10. Il va sans dire que le présent rapport n’englobe pas les réunions statutaires telles que 
les réunions des Commissions régionales, les sessions du Conseil exécutif et les réunions 
des différents comités de l’Organisation, lesquelles ne peuvent pas être soumises aux 
mêmes critères d’évaluation. 
 
11. Dès lors, le présent rapport fait la synthèse des résultats de 19 manifestations 
évaluées, ce qui représente en tout les avis de quelque 600 participants. Il suit la structure 
du formulaire d’évaluation distribué lors des manifestations techniques de l’OMT en 
présentant les résultats statistiques globaux et en citant les principales remarques faites. 
 
12. Cadre professionnel des participants ayant répondu au formulaire d’évaluation 

 
ANT Autre 

organisme de 
l’État 

Administration 
locale 

Secteur privé 
ou association 
professionnelle 

Université ou 
institut de 
recherche 

Organisation ou 
institution 

intergouvernementale 

ONG  Médias Autre 
ou 
non 

précisé 
32 % 15 % 8 % 19 % 10 % 5 % 3 % 5 % 3 % 

 
Un tiers de ces personnes sont des fonctionnaires de l’Administration nationale du tourisme. 
Si l’on y ajoute les fonctionnaires d’autres organismes de l’État et des Administrations 
locales, il ressort que plus de 50 % des participants des manifestations de l’OMT ayant 
répondu travaillent pour un organisme de l’État à l’échelon national ou local. Or, il s’agit de la 
cible prioritaire de l’Organisation. Le deuxième groupe, avec 19 %, est constitué de 
représentants d’entreprises du secteur privé ou d’associations professionnelles et le 
troisième, avec 10 %, se compose de professionnels d’universités ou d’instituts de 
recherche ; 30 % environ des participants ayant répondu appartiennent donc à la catégorie 
des Membres affiliés de l’Organisation. 
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13. Les résultats de l’évaluation pour ce qui est du contenu et de la structure des 
manifestations de l’OMT sont les suivants : 
 

 Excellent Bon Assez bon Médiocr
e 

Contenu/structure 

Choix des sujets 51 % 46 % 3 % 0 % 

Choix des orateurs 40 % 54 % 6 % 0 % 

Qualité des exposés 30 % 63 % 7 % 0 % 

Structure de la manifestation 31 % 57 % 11 % 1 % 

Qualité de la documentation 
fournie 24 % 51 % 19 % 6 % 

Débats pendant la manifestation 22 % 48 % 24 % 6 % 

Résultats 22 % 66 % 12 % 1 % 

 
Le choix des sujets (97 %), le choix des orateurs (94 %), la qualité des exposés 
(93 %) et la structure de la manifestation (88 %) sont tous qualifiés d’excellents ou 
de bons, ce qui démontre l’intérêt du sujet retenu par l’OMT pour la plupart des 
manifestations, le caractère approprié de leur structure et la sélection satisfaisante 
des orateurs pour garantir la grande qualité des exposés. 
 
14. Quant à l’évaluation de la qualité de la documentation fournie et des débats 
pendant la manifestation, il apparaît que 25 % ou plus des participants jugent ces 
aspects « assez bons » ou « médiocres ». Dorénavant, le Secrétariat concentrera 
donc ses efforts sur l’amélioration de ces deux aspects déterminants. De même, il 
devra s’attacher à obtenir des résultats plus évidents, ce qui est bien sûr lié à la 
qualité et à l’approfondissement des débats se déroulant pendant les manifestations. 
 
15. Les autres commentaires d’évaluation du contenu et de la structure des 
manifestations de l’OMT peuvent être résumés comme suit, les remarques les plus 
courantes étant reproduites en gras. 

 Reconnaissance générale de l’utilité et de l’opportunité des sujets étudiés 
 Appréciation de la variété des thèmes traités et de l’utilité des échanges sur 

les bonnes pratiques, même s’il est relevé une nette différence de qualité d’un 
exposé à l’autre 

 Recommandations relatives à l’éventuelle restructuration de certaines 
manifestations (un stage de formation au lieu d’un atelier, un atelier au lieu d’un 
séminaire, etc.) 

 Recommandations à l’adresse des orateurs, en particulier ceux des ANT, pour 
qu’ils limitent la promotion de leurs destinations et qu’ils se concentrent 
davantage sur le sujet technique de la manifestation 
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 Demandes : 

• de davantage de renseignements généraux et de documents 
techniques distribués avant (sur écran), pendant (sur papier) et après 
(sur écran) la manifestation. Par exemple, avant la manifestation, il 
pourrait être envoyé par courriel des présentations en PowerPoint ; 

• d’une méthode plus vivante pour certaines manifestations, avec davantage 
d’études de cas (bonnes pratiques) pour compléter l’approche théorique 
ou avec plus d’exercices pratiques dans les groupes de travail ; 

• de plus de temps pour les questions et les débats afin qu’il y ait 
davantage d’interaction et d’échanges ; 

• de traduction des documents et des exposés dans toutes les langues 
utilisées pendant les manifestations et non pas seulement en anglais. 

 
16. Les aspects logistiques des manifestations de l’OMT sont évalués comme 
suit : 
 

 Excellen
t 

Bon Assez 
bon 

Médiocr
e 

Logistique 

Lieu et accessibilité 52 % 41 % 7 % 0 % 

Installations 46 % 43 % 9 % 2 % 

Langues, interprétation simultanée 40 % 47 % 11 % 2 % 

Respect de l’horaire 28 % 53 % 17 % 2 % 

Pauses café 32 % 54 % 11 % 3 % 

Qualité des activités hors travaux 37 % 49 % 11 % 2 % 

Qualité des éventuelles visites 
techniques 24 % 63 % 10 % 3 % 

 
D’ordinaire, la plupart des aspects logistiques relèvent de la responsabilité du pays 
hôte et/ou de l’institution où la manifestation a lieu. Néanmoins, le Secrétariat doit 
s’assurer que tout est bien organisé. L’appréciation générale de ces aspects par les 
participants est très bonne mais il faudrait y apporter certaines améliorations en ce 
qui concerne principalement le respect de l’horaire des manifestations (19 % d’avis 
« assez bon » ou « médiocre »). 
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17. Les autres remarques à propos des aspects logistiques des manifestations de l’OMT 
peuvent être résumées comme suit, les remarques les plus courantes étant reproduites en 
gras. 

 Par son absence ou sa piètre qualité, l’interprétation est un élément fondamental 
risquant de gâcher la participation de nombreuses personnes présentes à ces 
manifestations. Il faut assurer une qualité de 100 % à la fois de l’interprétation et 
du matériel audio. 

 Il est essentiel que des microphones soient disponibles dans la salle de conférences 
pour permettre aux membres de l’auditoire d’intervenir et pour assurer une bonne 
interaction. 

 À cet égard, l’aménagement de la salle est aussi jugé important, surtout de façon à 
permettre de répartir les participants en petits groupes de travail. 

 Il faudrait progressivement assurer l’accès Wi-Fi à Internet lors de toutes les 
manifestations de l’OMT. 

 Des pupitres ou des tables individuels sont indispensables pour prendre des notes. 
 La formation des hôtesses et des personnes chargées des billets d’avion aller retour 

est essentielle. 
 Le confort matériel (sièges) ne peut pas être négligé, en particulier pour les 

manifestations de longue durée. 
 
18. Quant à l’appréciation globale de la manifestation, les participants ont répondu 
comme suit : 
 

 Excellent Bon Assez bon Médiocre 

Évaluation générale de la manifestation 30 % 66 % 4 % 0 % 

 
Ce résultat est remarquable (96 % d’avis « bon » ou « excellent »). Il montre qu’en dépit de 
quelques remarques négatives, les participants ont une très bonne opinion des 
manifestations. Cependant, le Secrétariat a pour objectif d’accroître la proportion (30 %) des 
participants jugeant « excellentes » les manifestations de l’OMT. 
 
19. À la question Sous l’angle de vos activités professionnelles actuelles et à venir, 
quel a été le degré d’utilité de la manifestation ?, les participants ont répondu comme 
suit, ce qui confirme l’appréciation globale positive exprimée en réponse à la question 
précédente. 
 

Très utile Utile Relativement utile Inutile 

48 % 46 % 6 % 0 % 
 
20. Les participants ayant répondu à l’enquête ont également énuméré les principaux 
points forts et points faibles de la manifestation. Leurs réponses sont résumées ci-après, 
les plus courantes étant reproduites en gras. 

 Points forts 
•  La bonne valeur des informations techniques reçues (échange de bonnes 

pratiques et d’idées, connaissances spécialisées, recommandations, faits et 
données) et leur utilité pour le travail (instruments adaptés) 

•  La qualité des orateurs et des exposés ainsi que des animateurs 
•  Le choix des sujets (parfois novateurs) et la bonne manière de les traiter 
•  La participation internationale et le maillage en vue d’une future coopération 
•  L’organisation logistique (visite technique comprise) 
•  L’existence d’un CD avec les exposés et les documents 
•  Les résultats concrets (déclaration commune ou plan d’action commun, 

sensibilisation à l’importance du tourisme) 
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 Points faibles 
•  Ni diffusion ni distribution tardive des communications et autres 

documents avant et pendant la manifestation. La grande difficulté pour les 
participants de se préparer en temps voulu. 

•  L’absence de petits groupes de travail 
•  La mauvaise gestion du temps : exposés trop longs et séances de débat 

trop courtes. En la matière, la qualité des animateurs est fondamentale. 
•  L’excès d’abstraction des conférences et le manque de cas concrets 
•  Des exposés répétitifs ou certains inadaptés au thème de la 

manifestation : problème au stade de la préparation du programme 
•  Le fait que la durée de la manifestation (trop longue ou trop courte) n’est 

pas toujours adaptée à l’importance de son thème 
•  L’absence des textes des exposés des divers participants (à distribuer à 

tous) et le manque de présentations en PowerPoint 
•  La médiocrité du matériel technique (principalement écran et sonorisation) 
•  L’insuffisance du confort (mauvais sièges, pauses café non adaptées aux 

besoins réels) 
•  L’absence de participation du secteur privé, du secteur de l’enseignement ou 

d’autres acteurs importants (par ex. les communautés) 
•  L’impression de déjà-vu pour ceux ayant assisté aux manifestations 

précédentes, d’où la nécessité d’assurer une continuité entre une 
manifestation et la suivante 

•  Des visites techniques trop courtes 
•  L’absence de photo de groupe 
•  Le fait qu’il n’est pas tenu compte des régimes spéciaux (végétarien, etc.) 

pour les déjeuners et les dîners 
 
21. Pour les futures manifestations de ce genre, les personnes interrogées 
recommandent les améliorations suivantes, outre celles déjà mentionnées ci-
dessus. 

 Consacrer plus de temps au travail sur le plan d’action afin d’aboutir à des 
résultats concrets : il faut que les manifestations soient orientées vers des 
solutions et qu’elles se concentrent sur l’obtention de résultats. À cet 
égard, la présence de responsables politiques et d’autres décideurs est 
essentielle. 

 Mettre systématiquement tous les exposés sur le site de l’OMT sur la Toile 
 Présenter brièvement les personnes assistant à la manifestation et les 

organisations représentées 
 En plus des documents de la manifestation, distribuer une liste de documents et 

d’ouvrages à consulter 
 Confier les séances à des présidents et à des animateurs professionnels 
 Établir un système permanent de parrainage de la participation de certains pays 

pauvres aux manifestations essentielles 
 Distribuer aux participants des clés USB avec tous les documents 
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22. À la question Recommanderiez-vous une manifestation technique 
semblable à vos pairs ?, la grande majorité des participants répondent par 
l’affirmative. 
 

Oui Peut-être Non 

95 % 3 % 2 % 
 
23. En dernier lieu, presque tous les participants (98,5 %) estiment que l’OMT 
doit continuer à proposer ce genre de manifestations. 
 
24. Le Secrétariat de l’OMT tient à profiter de l’occasion pour remercier tous les 
fonctionnaires des ANT et toutes les autres personnes ayant assisté à des 
manifestations techniques de l’Organisation qui ont bien voulu répondre au 
questionnaire d’évaluation. 
 
 

Troisième partie.- Évaluation des missions techniques de l’OMT 
(janvier-juin 2008) 

 
25. Les missions techniques constituent un appui direct à des pays ou des régions 
déterminés. Au cours de ces missions, des administrateurs de l’OMT et/ou des 
experts confirmés de l’Organisation répondent à des demandes particulières des 
États membres. Les missions en question servent à fournir une assistance 
immédiate aux membres de l’OMT dans des domaines précis ou à formuler un 
programme d’assistance technique à plus long terme que financera une tierce partie 
ou le gouvernement lui-même. En général, la durée de ces missions est de cinq à dix 
jours. 
 
26. Comme l’avait approuvé le Comité du programme à sa 34e réunion, le Directeur 
du programme et de la coordination a commencé à procéder, dès janvier 2008, à 
une évaluation systématique de toutes les missions techniques visées de courte 
durée entreprises par des fonctionnaires ou des experts de l’OMT. Immédiatement 
après l’achèvement de ces missions, un formulaire d’évaluation est envoyé à toutes 
les Administrations nationales du tourisme (ANT) ou aux autres organisations 
bénéficiant de ce service. 
 
 
27. Entre janvier et juin 2008, il a été envoyé 40 formulaires aux 31 États membres 
suivants ayant reçu, pendant cette période, une mission technique de courte durée 
de l’OMT : 

• Afrique : Botswana, Cameroun, Kenya, Mozambique, Niger, Seychelles, 
Tanzanie et Tunisie 

• Amériques : Argentine, Aruba (Membre associé), Bolivie, Costa Rica, El 
Salvador (2), Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras (2), Nicaragua (2), Pérou et 
Uruguay 

• Asie : Chine (2), Inde, Indonésie (2), Malaisie (2) et Thaïlande (2) 
• Europe : Slovaquie 
• Moyen-Orient : Arabie saoudite, Bahreïn (3), Égypte, Qatar et sultanat d’Oman 
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Au 30 juin, fin du premier semestre 2008, le Directeur du programme et de la 
coordination n’avait reçu que douze réponses des pays suivants : Argentine, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Indonésie, Malaisie, Pérou, Qatar, Seychelles, 
Slovaquie et Thaïlande (2). 
 
28. Conscient du taux de réponse assez faible, le Directeur du programme et de la 
coordination a rappelé aux membres du Conseil exécutif lors de sa session de juin 
dernier à Cheju, en République de Corée, que le Secrétariat de l’OMT avait besoin, 
dans ce processus, de leur entière participation afin d’évaluer sous tous ses aspects 
le travail de l’Organisation, comme l’avaient demandé le Conseil et le Comité du 
programme. La liste des douze missions évaluées est l’objet de l’annexe 2 du 
présent rapport. 
 
29. Ce rapport, qui suit la structure du formulaire d’évaluation envoyé aux ANT, 
présente les résultats statistiques des réponses reçues et résume les remarques 
faites par les fonctionnaires concernés. 
 
30. Agents de l’État ou autres personnes ayant pris part à cette évaluation. 
Les postes élevés des agents de l’État qui ont rempli le formulaire d’évaluation 
indiquent que ce processus a été mené à un haut niveau politique (par ex. conseiller 
principal, directeur général ou conseiller du vice-ministre) ou technique (par ex. 
spécialistes des statistiques, fonctionnaires chargés du développement du tourisme) 
et qu’il est donc fiable. Pour effectuer leur évaluation, certaines ANT ont été aidées 
par d’autres organismes : par ex. la Fondation de l’archipel des Seychelles et le 
département du Développement communautaire (Seychelles) et la Banque centrale 
(El Salvador), ce qui étaie la validité des résultats. 
 
31. La définition du mandat des missions est jugée « excellente » par 31 % des 
personnes ayant répondu, « bonne » par 54 % et « assez bonne » par 15 %. Les 
remarques positives sont que ce mandat était clair et utile (Qatar), qu’il laissait assez 
de temps pour préparer un bon programme de travail (Honduras) et qu’il débouchait 
sur des actions concrètes et fructueuses (Pérou). Par contre, selon des remarques 
plus négatives ou plus prudentes, il est très difficile de remplir certaines conditions 
préalables pour la préparation de la mission (Thaïlande, mission dans la province de 
Pang Na) ou le mandat est jugé à peine suffisant car il ne tient pas compte de toute 
la complexité de la mission (El Salvador). 
 
32. Le choix des fonctionnaires ou des consultants de l’OMT est jugé 
« excellent » par 50 % des personnes ayant répondu et « bon » par 42 %. Les 
remarques indiquent que les participants ont apprécié de pouvoir rencontrer 
personnellement des fonctionnaires de l’OMT (Slovaquie) ou elles soulignent leurs 
qualités personnelles ou professionnelles et/ou les connaissances techniques 
voulues des experts (Pérou, Seychelles, El Salvador, Thaïlande [mission IMT] et 
Honduras). Le choix des consultants est qualifié d’« assez bon » par un pays 
(Thaïlande, mission dans la province de Pang Na) qui a jugé insuffisante la 
connaissance générale qu’avait l’expert du système ou de la hiérarchie des 
organisations thaïlandaises. 
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33. Pour ce qui est du respect de l’emploi du temps et de l’itinéraire prévus, 
l’évaluation donne les résultats suivants : « excellent » - 38 %, « bon » - 38 %, 
« assez bon » - 15 % et « médiocre » - 8 %. Les remarques positives soulignent la 
ponctualité de l’expert (Qatar) ou le strict respect de l’emploi du temps qui a permis 
d’obtenir de la mission davantage de résultats qu’escompté (Pérou). Par contre, il 
ressort d’autres remarques que le temps de préparation des réunions pendant la 
mission n’était pas suffisant (Argentine, Malaisie, Slovaquie) ou que la coordination 
avec d’autres organismes associés à la mission était assez mal préparée et qu’elle 
ne permettait pas de créer des synergies (El Salvador), même si l’expert faisait de 
son mieux pour compenser cette situation (Thaïlande, mission dans la province de 
Pang Na). Aussi est-il recommandé d’être plus souple à l’avenir lors de la 
préparation des itinéraires des missions (El Salvador). 
 
34. La qualité des réunions d’information est évaluée comme suit : 
 

 Excellen
t Bon Assez 

bon 
Médiocr

e 

1. Au début de la mission 33 % 50 % 17 % 0 % 

2. Pendant la mission (s’il y en a 
eu) 33 % 50 % 8 % 8 % 

3. À la fin de la mission 27 % 55 % 9 % 9 % 

 
Globalement, cette évaluation est satisfaisante. Lorsqu’il n’y a pas eu de réunions 
d’information au début de la mission, des renseignements ont été fournis 
préalablement par courriel (Slovaquie). L’accent est mis sur le fait que l’expert de 
l’OMT a aussi bénéficié du niveau élevé de qualité des représentants des ANT ou 
d’autres organismes associés aux réunions (Costa Rica, El Salvador). Là encore, il 
est fait mention du manque de temps pour préparer les réunions (Qatar) ou entre 
deux réunions, ainsi que de l’importance de prévoir les réunions en tenant compte de 
l’agenda de toutes les parties prenantes (El Salvador). Un pays signale que les 
documents envoyés avant la mission ont énormément contribué à la qualité des 
diverses réunions tenues (Thaïlande, mission IMT). 
 
35. Opinion générale sur la mission. Aucun pays ne qualifie de « médiocre » la 
mission de l’OMT dont il a bénéficié et seul un pays la juge « assez bonne » (El 
Salvador) parce que les résultats obtenus ne correspondent pas à ceux escomptés 
avant la mission. Les autres pays insistent sur l’utilité de la mission et sur son 
caractère adéquat au regard de leurs besoins actuels. Leur opinion générale est 
« excellente » dans 23 % des cas et « bonne » dans 69 %. 
 
36. Cette opinion générale assez bonne sur les missions de l’OMT est confirmée 
par les réponses données à la question suivante qui était Comment jugeriez-vous 
la mission quant à son utilité directe pour votre travail ? 
 
 
 
 
 

Très utile Utile Relativement utile Inutile 

31 % 54 % 15 % 0 % 
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37. À la question La mission a-t-elle atteint ses objectifs ?, les pays répondent 
comme suit : 
 

 
 
 

 
Certains pays précisent que pour porter un jugement définitif, il leur faut disposer des 
résultats finals des actions entreprises pendant la mission ainsi que du rapport 
(Thaïlande). Un pays n’est pas entièrement satisfait des résultats et des recommandations 
de la mission (El Salvador). Un autre pays (Argentine) souhaiterait bénéficier de nouveau de 
ce genre de mission mais dans d’autres domaines. Les autres considèrent que les objectifs 
de la mission ont été globalement atteints et qu’elle a permis d’envisager avec clarté les 
futures actions, même si les conditions de coordination avec les fonctionnaires de l’ANT 
(Qatar) pourraient être améliorées. 
 
38. À la question La mission valait-elle le temps et les efforts que vous lui avez 
consacrés ?, la grande majorité des pays répondent par l’affirmative. 
 

Oui Pas encore sûr Non 

85 % 15 % 0 % 

 
39. Les pays ayant répondu à l’enquête énumèrent comme suit les points forts et les 
points faibles de la mission. 

• Points forts 
 L’occasion d’associer davantage de partenaires au processus ou de confirmer leur 

engagement (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Indonésie, Qatar, Pérou) 
 L’échange de vues entre les acteurs intéressés (Argentine) 
 Les progrès accomplis concernant certaines questions techniques et les 

recommandations à suivre dans l’avenir (Thaïlande, Indonésie, El Salvador, 
Malaisie) 

 La qualité humaine du consultant et ses connaissances (Seychelles) 
 La possibilité de rencontrer personnellement des fonctionnaires de l’OMT et d’être 

informé des activités de l’Organisation (Slovaquie) 
 L’occasion d’obtenir directement de la documentation et du matériel de l’OMT 

(Pérou) 
 
• Points faibles 

 Le manque de temps pour organiser réunions et activités (Slovaquie, Qatar, 
Honduras, El Salvador, Indonésie) 

 La divergence des méthodes ou les malentendus entre les fonctionnaires de l’ANT 
et les consultants de l’OMT (Thaïlande - mission dans la province de Pang Na, El 
Salvador) 

 La déterminations des points faibles dépendra du rapport final de la mission 
(Seychelles). 

 La barrière linguistique avec la population locale ne parlant pas l’anglais 
(Thaïlande, mission IMT) 

 La difficulté d’intégrer les résultats locaux de la mission dans une région plus vaste 
(Malaisie) 

 Davantage d’experts ou de fonctionnaires de l’OMT sont nécessaires pour ce genre 
de mission (Argentine). 

 Un pays (Pérou) ne signale aucun point faible. 

A dépassé 
les attentes 

Parfaitement Partiellement Pas du tout 

0 % 75 % 25 % 0 % 
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40. À la question Recommanderiez-vous à vos homologues une mission 
technique analogue ?, la grande majorité des pays répondent par l’affirmative. 
 

Oui Pas encore sûr Non 
85 % 15 % 0 % 

 
41. En dernier lieu, pour les missions à venir, les améliorations suivantes sont 
recommandées à l’OMT par les pays ayant répondu au questionnaire. 
• La préparation de l’itinéraire, du mandat, des documents et du matériel de la 

mission devrait se faire en coopération avec tous les acteurs concernés afin 
1º d’exploiter au mieux le temps que l’expert passe dans le pays, 2º de 
s’assurer que tous les acteurs seront disponibles et 3º d’harmoniser les attentes 
des différents organismes (El Salvador, Honduras, Qatar, Costa Rica). 

• La durée de la mission devrait être plus longue, surtout si des visites techniques 
sur le terrain sont nécessaires ou dans le but de se mettre d’accord sur une 
première version du rapport (Pérou, Slovaquie, Seychelles, El Salvador, 
Malaisie, Thaïlande - mission IMT). 

• Si la mission ne peut pas durer plus longtemps, il faut plus d’experts (Argentine, 
Indonésie). 

• Il faudrait que les fonctionnaires ou les experts de l’OMT soient plus au fait des 
pratiques de travail et des systèmes hiérarchiques des pays où les missions 
seront envoyées (Thaïlande, El Salvador). 

• Les futures missions devraient avoir un contenu plus concret et plus novateur 
(Argentine, Slovaquie) et être axées sur la formation des formateurs (Thaïlande, 
mission IMT) 

 
42. Le Secrétariat de l’OMT tient à profiter de l’occasion pour remercier les 
fonctionnaires des ANT ou d’autres organismes qui ont participé à ce processus 
d’évaluation. 



 CE/84/7 b) 
 

31

Annexe 1.- Liste des manifestations techniques de l’OMT 
évaluées (janvier-juin 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 Stage 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) 

 Conférence internationale sur les défis et les possibilités du développement 
durable du tourisme dans le monde arabe – Amman (Jordanie) 
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Annexe 2.- Liste des missions techniques de l’OMT 
évaluées (janvier-juin 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 


