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Message du Directeur exécutif
La fin de l’année 2020 a été excellente en matière d’assistance technique fournie aux États membres
de l’OMT. Sept projets ont été menés à bien en Algérie, en Côte d’Ivoire, à Aruba, au Myanmar, aux
Émirats arabes unis, aux Seychelles, et en Arabie saoudite. Ensemble, ces projets avaient une valeur
totale de 365 000 d’USD.
La publication du « dispositif d’assistance technique pour le redressement du tourisme en
réponse à la COVID-19 » en mai 2020 a permis à l’OMT de renforcer les partenariats existants
et d’en créer de nouveaux, en élargissant le réseau de donateurs pour la mise en œuvre de projets
d’assistance technique. Structuré autour de trois piliers principaux : redressement économique,
marketing et promotion, renforcement des institutions et renforcement de la résilience, le dispositif
offre des orientations aux acteurs publics et privés du secteur du tourisme dans leur réponse à la crise.
Il présente la gamme d’activités d’assistance technique de l’OMT avant de détailler les domaines
d’intervention potentiels, dont l’évaluation de l’impact, les rôles et les responsabilités.
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a été l’une des premières
à collaborer avec l’OMT pour la mise en œuvre du dispositif pour le redressement du tourisme en
réponse à la COVID-19. La Banque a signé un accord-cadre avec l’OMT pour fournir une assistance
technique à un groupe de pays retenus comme prioritaires en vue d’un redémarrage rapide de leur
secteur touristique après la COVID-19. Les pays cibles comprennent le Maroc, la Tunisie, l’Égypte,
la Jordanie, l’Ouzbékistan, la Croatie et le Monténégro. En République dominicaine, en Grèce, aux
Maldives et en Zambie, d’autres projets liés à la COVID-19 sont en cours de lancement ou de mise
en œuvre en 2021.
Au cours de la nouvelle année, l’OMT a élargi son réseau de donateurs avec la Banque asiatique de
développement et la Banque interaméricaine de développement, et le portefeuille du département de
la coopération technique et de la Route de la soie de l’OMT. Grâce à ce réseau, 51 projets sont en
cours de réalisation sur le terrain, pour un budget total de 9,5 millions d’USD.
J’espère que cette édition de « L’OMT sur le terrain » donne un aperçu de l’étendue et de la portée
des activités d’assistance technique que l’OMT dispense à ses États membres en cette période
particulièrement difficile pour le secteur du tourisme.

Shanzhong Zhu
Directeur exécutif
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Évaluation du système de
statistiques touristiques en
Arabie saoudite
L’OMT, en collaboration avec le ministère du Tourisme du Royaume
d’Arabie saoudite, met en œuvre un projet visant à évaluer l’utilisation
du système de statistiques touristiques dans le pays.
Le projet vise à fournir des orientations au Centre de renseignements
sur le tourisme (Tourism Intelligence Center) du ministère du
Tourisme pour la collecte de statistiques touristiques. Il contribuera
aussi à rendre le processus aussi innovant que possible, en utilisant
pleinement la méthodologie de l’OMT, ainsi que l’intelligence
artificielle, les données de téléphonie mobile et les données sur
l’utilisation des cartes de crédit.
La réunion de lancement du projet entre l’OMT, le ministère du
Tourisme d’Arabie saoudite et son équipe d’experts composée de
cinq membres s’est tenue en ligne le 20 janvier 2021. Dans la foulée,
des ateliers en ligne ont permis aux acteurs et aux partenaires du
projet de faire part de leurs visions et du principe directeur du Centre
de renseignements sur le tourisme, tout en donnant un aperçu du
système actuel de collecte de données touristiques utilisé dans le
pays. Tout cela s’est avéré extrêmement instructif et a constitué une
base solide pour le travail ambitieux à réaliser par l’OMT.
Ce projet est un suivi de la mission effectuée en février 2020.
L’OMT y a procédé à une évaluation de la méthodologie actuelle
de collecte des statistiques touristiques afin d’examiner les données
sur le tourisme entrant. À partir de cette mission, un projet à grande
échelle a été formulé afin de fournir une évaluation plus détaillée de
la méthodologie des données pour le tourisme entrant, sortant et
intérieur, et de préparer une feuille de route pour apporter d’autres
améliorations fondées à la fois sur les méthodologies statistiques
traditionnelles du tourisme et les possibilités offertes par d’autres
sources de données. Tout cela a été fait en tenant compte du fait
que le gouvernement d’Arabie saoudite change un grand nombre,
sinon la totalité, de ses procédures de collecte et de communication
des données, tout en reconnaissant la création récente du Centre de
renseignements sur le tourisme par le ministère du Tourisme.

Conseil du tourisme du Lesotho
Poussé par la nécessité de positionner le secteur privé comme
moteur de la croissance et du développement du tourisme au
Lesotho, le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire de rétablir le
Conseil du tourisme du Lesotho par le biais du ministère du Tourisme,
de l’Environnement et de la Culture.
L’OMT aide le ministère dans cette entreprise par des recherches et la
participation des acteurs afin de concevoir un modèle pour le nouveau
Conseil du tourisme du Lesotho. Il s’agira notamment d’un document
de politique générale qui présentera les grandes lignes du mandat et
de la structure organisationnelle du Conseil du tourisme du Lesotho,
sa mission, son mode de fonctionnement et son financement. Le
document de travail servira de base à l’enregistrement du Conseil du
tourisme du Lesotho auprès du cabinet d’avocats. Financée par la
Banque africaine de développement, la mise en œuvre de ce projet
contribuera à guider le gouvernement du Lesotho dans la gestion
des impacts de la COVID-19 sur son secteur touristique et à ouvrir
la voie à la reprise.
Dans un premier temps, l’OMT procède à un examen approfondi
des lois, plans, politiques et autres documents relatifs au tourisme
au Lesotho. Par la suite, des réunions consultatives et des entretiens
virtuels seront menés avec des groupes d’acteurs ciblés, guidés
par des domaines thématiques clés. Cette étape sera suivie d’une
recherche et d’une analyse comparative d’organismes similaires
dans des pays voisins.
Une fois finalisés, le modèle du Conseil du tourisme du Lesotho, le
plan stratégique et la stratégie de financement seront présentés au
gouvernement et aux acteurs concernés.

À ce jour, toutes les activités sont menées à distance par le biais
de plusieurs réunions de consultation en ligne par semaine et de
recherches documentaires. L’équipe de l’OMT a récemment
présenté au ministère du Tourisme d’Arabie saoudite et aux acteurs
concernés le projet de rapport d’analyse de la situation, ainsi que
la première ébauche de la recommandation proposée pour une
nouvelle méthodologie de collecte des statistiques touristiques.
Maseru, Lesotho
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L’OMT et la Banque asiatique de développement unissent leurs forces
pour promouvoir un développement touristique durable en Asie
centrale
L’OMT et la Banque asiatique de développement partagent une
philosophie simple mais de grande portée : la coopération, par
opposition à la concurrence, représente la clé du progrès socioéconomique. Cela est particulièrement vrai en période de COVID-19
et entre pays qui ont des liens culturels et historiques forts. À une
époque de concurrence féroce sur le marché mondial, alors que les
voyageurs partagent leurs expériences en temps réel, des questions
comme la qualité et l’excellence du service, le professionnalisme,
le service à la clientèle et les produits capables de répondre aux
attentes déterminent fortement la manière dont une destination et ses
habitants sont perçus. De même, si la perception d’un pays ou d’une
destination est favorable, elle influence le climat d’investissement, les
perspectives de croissance économique, l’efficacité de la connectivité
et l’ensemble des relations pacifiques entre voisins.
Dans cette optique, l’OMT et la Banque asiatique de développement
ont signé deux accords de coopération axés sur le développement du
Corridor économique Almaty-Bichkek (ABEC) en tant que « bulle de
voyage et de tourisme ». Parallèlement, et sous l’égide de la Banque
asiatique de développement, l’OMT et le Comité de développement
du tourisme du gouvernement de la République du Tadjikistan mettent
actuellement en œuvre trois activités de transformation du tourisme
: un soutien statistique pour préparer le pays à son premier compte
satellite du tourisme (CST) expérimental, une étude du profil des
touristes internationaux et nationaux, et l’élaboration d’un plan pour le
développement d’un tourisme durable.
Préparer le Tadjikistan à son premier compte satellite du
tourisme (CST) expérimental
Pour que le tourisme se développe de manière à la fois durable et
compétitive, il faut que les pays aient une connaissance approfondie
de leur secteur touristique et de son rôle dans l’économie. Cet objectif
ne peut être atteint que grâce à un système de statistiques du tourisme
(SST) fiable et précis. En veillant au respect des cadres recommandés
au niveau international et grâce à la formation d’experts spécialisés,
l’OMT aidera le Tadjikistan à préparer son premier compte satellite du
tourisme expérimental.
Étude sur le profil des touristes
La pandémie a eu un impact significatif sur les caractéristiques des
personnes qui voyagent, où elles voyagent et comment elles voyagent.
En dépit de la l’instabilité de la situation actuelle, des informations
précises sur les perceptions et les attitudes, les habitudes de voyage,
les données démographiques et les niveaux de satisfaction des
visiteurs internationaux et nationaux aideront les pays à se préparer au
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scénario post-pandémique. Grâce à la formation d’experts en matière
de collecte de données et d’enquêtes touristiques, et à l’élaboration
d’une étude sur le profil des touristes, l’OMT aidera le Tadjikistan à
acquérir une compréhension concise des perspectives actuelles et
futures de son marché touristique.
Plan pour le développement d’un tourisme durable
Stratégiquement positionné au sein d’une région qui gagne en notoriété
et en attractivité, profitant de ses liens historiques avec la Route de la
soie, et avec l’écotourisme et le patrimoine associé, principalement
l’art et l’artisanat, comme caractéristiques distinctives, le Tadjikistan
a le potentiel pour devenir le favori des voyageurs. Cependant, pour
augmenter la durée de séjour des visiteurs et renforcer le Tadjikistan en
tant que destination touristique de niveau international, il est essentiel
d’examiner l’offre touristique du pays, d’étudier l’efficacité des
activités de marketing, de voir si les services fournis dans le secteur
répondent aux attentes et d’évaluer les normes actuelles de formation
et d’éducation touristiques. Grâce à l’élaboration d’un plan pour le
développement d’un tourisme durable et à l’organisation d’une série
d’ateliers nationaux, bilatéraux et régionaux, une étape décisive sera
franchie vers la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de
développement 2030 du pays.
La bulle de voyage du Corridor économique Almaty-Bishkek
(ABEC)
Si le repli derrière les frontières nationales peut sembler un recours
logique lors d’une crise sanitaire internationale, d’autres solutions
moins perturbatrices existent, comme le concept de « bulle de voyage
». Les éléments clés de la bulle de voyage sont : la confiance, les
mécanismes de coopération entre les acteurs, les réglementations
sectorielles et méthodes d’application communes. En collaboration
avec la Banque asiatique de développement, l’OMT travaillera sur deux
éléments centraux de la bulle de voyage : tout d’abord, l’élaboration de
protocoles et mesures de santé et de sécurité communs COVID-19,
suivie d’une évaluation du secteur de l’hébergement kazakh et
kirghize qui devrait conduire à l’adoption d’un système commun de
classification des établissements hôteliers (SCA). Enfin, ces deux
activités permettront de renforcer les réglementations nationales
par l’adoption des meilleures pratiques et recommandations
internationales, de guider les acteurs publics et privés du tourisme
dans l’adaptation des opérations commerciales et des services aux
nouvelles réalités de la COVID-19, et d’améliorer la coordination et
les échanges entre les acteurs du tourisme, remplissant ainsi une
condition essentielle au développement réussi d’une bulle de voyage
du Corridor économique Almaty-Bishkek.
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Soutenir le marketing et la
gouvernance d’un tourisme
durable au Libéria
L’OMT et le Centre du commerce international (CCI) collaborent à
un projet de développement du tourisme pour le Libéria, avec un
accent particulier sur le développement du tourisme côtier et de
surf. Le projet est mis en œuvre en coopération avec le ministère de
l’Information, des Affaires culturelles et du Tourisme et le ministère
du Commerce et de l’Industrie et reçoit un financement du Cadre
intégré renforcé.
L’OMT se concentre sur la mise en œuvre des composantes du projet
liées au « marketing et à l’image de marque » et à la « gouvernance
d’un tourisme durable ». Pour la composante « Marketing et image de
marque », une stratégie de marketing a été formulée, et un nouveau
logo et un slogan ont été créés, intitulés « Découvertes étonnantes
». Parallèlement, une nouvelle brochure touristique a été élaborée,
et les acteurs du tourisme ont reçu des conseils et une formation
sur l’utilisation des activités de marketing électronique, ainsi que
des informations sur les pratiques d’optimisation des moteurs de
recherche (SEO) qui aideront à positionner le Libéria dans l’esprit des
voyageurs. La stratégie de marketing et l’identité de marque ont été
développées et discutées avec les principaux acteurs du tourisme de
tout le pays lors de divers ateliers hybrides organisés conjointement
avec le Centre du commerce international. Dans un format hybride
similaire, un séminaire de renforcement des capacités de deux jours
sur l’e-marketing a été organisé pour les professionnels du tourisme

des secteurs public et privé. La stratégie de marketing se concentre
sur quatre nœuds régionaux clés, en dehors de la capitale Monrovia,
et sur quatre produits de niche : le tourisme du surf, l’écotourisme, le
tourisme de la vie sauvage et le tourisme culturel.
La composante « Gouvernance d’un tourisme durable » repose sur
une méthodologie développée par l’OMT pour évaluer le niveau de
gouvernance et de gestion du tourisme durable dans les destinations
côtières. Les recommandations qui en découlent peuvent contribuer
à renforcer les mécanismes de gouvernance et de gestion en vue
d’un développement durable du tourisme côtier. Plusieurs réunions
de groupes de discussion hybrides ont été organisées avec des
experts et des organisations s’occupant de tourisme, de gestion
environnementale et de développement durable. Sur la base de ces
réunions et de la recherche documentaire entreprise, une évaluation
a été menée sur la manière dont le cadre politique et stratégique
au Libéria facilite la durabilité à long terme du secteur touristique
et les moyens de subsistance durables des communautés locales
en général et le développement du tourisme côtier en particulier.
Les résultats ont été présentés dans un rapport qui comprend des
directives détaillées pour le développement du tourisme durable
dans la zone côtière du Libéria. Ces directives seront largement
diffusées auprès des acteurs du tourisme au Libéria.

Plage, Liberia
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Évaluation des besoins en
ressources humaines dans le
secteur du tourisme aux Fidji
Le secteur du tourisme est un moteur économique important aux Fidji.
Pour soutenir sa croissance, le gouvernement fidjien a établi un plan
de développement pour le secteur - appelé « Tourisme fidjien 2021 »
(Fijian Tourism 2021) ; il comprend une recommandation stratégique
visant à réaliser une évaluation des besoins en ressources humaines,
dans le but d’identifier les défis et les opportunités de développement
des compétences actuelles et futures de la main-d’œuvre touristique.
Le besoin d’une main-d’œuvre qualifiée capable de répondre aux
demandes internationales est devenu encore plus urgent à la suite
de l’épidémie de COVID-19. La pandémie a révélé à quel point il
importe de doter les travailleurs des compétences adéquates pour
faire face aux conditions environnementales dynamiques et soutenir
la résilience et le rétablissement des destinations.

groupe de discussion et du remplissage d’une liste de contrôle des
compétences par les personnes interrogées).

Dans ce contexte, le ministère du Commerce, de l’Industrie,
du Tourisme et des Transports des Fidji a demandé à l’OMT
d’entreprendre une évaluation rapide des besoins en ressources
humaines dans le secteur du tourisme aux Fidji, en mettant l’accent
sur la reprise après l’épidémie de COVID-19. Au cours du premier
trimestre de 2021, l’OMT a collaboré avec une équipe de chercheurs
de l’université de Victoria en Australie pour mener cette évaluation
qui a été réalisée à distance en raison des restrictions de voyage
liées à la pandémie. Les données ont été recueillies à partir de
sources secondaires (documents d’orientation, rapports, etc.) et
de sources primaires (sous la forme d’entretiens individuels, d’un

Le ministère fidjien du Commerce, des Échanges, du Tourisme et des
Transports et l’OMT utiliseront le rapport d’évaluation pour explorer
les possibilités de collaboration future sur ce sujet important.

L’évaluation a mis en évidence des résultats clés en matière de
demande et d’offre de main-d’œuvre, couvrant des sujets tels que
les défis de déqualification et la perte de talents résultant de l’impact
de la COVID-19 sur le secteur du tourisme ; le développement de la
main-d’œuvre dans les communautés éloignées ; l’alignement de
l’éducation touristique et des besoins de l’industrie, et les obstacles à
la progression de carrière du personnel local. Au vu des conclusions,
des recommandations détaillées ont été présentées pour renforcer
le développement des ressources humaines dans le secteur du
tourisme aux Fidji.

Spectacle de musique et de danse, Fidji
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Séminaire sur le renforcement
des capacités en vue du
redémarrage du tourisme
international en Indonésie
Au cours du second semestre de 2020, l’OMT a activement échangé
des informations avec le ministère du Tourisme et de l’Économie
créative (MTCE) et le ministère des Affaires étrangères (MOFA) de
l’Indonésie sur le dispositif d’assistance technique de l’OMT pour
la relance du tourisme COVID-19 en vue d’identifier les domaines
prioritaires à traiter pour relancer le tourisme international dans le
pays. Sur cette base, l’OMT a collaboré avec les deux ministères
pour préparer un programme, identifier les intervenants et organiser
un séminaire de renforcement des capacités en vue du redémarrage
du tourisme international en Indonésie, qui a eu lieu les 7 et 8
décembre 2020 à Bali.
Le directeur du département régional de l’Asie et du Pacifique et le
responsable du département de la coopération technique et de la
Route de la soie ont effectué une mission en Indonésie pour faire
des exposés lors du séminaire et animer des sessions techniques
sur les protocoles, la confiance des consommateurs, le marketing et
la promotion, ainsi que la gestion de crise et la communication. Le
séminaire a été organisé dans un format hybride, avec 30 acteurs
clés du tourisme présents sur place et plus d’une centaine de
professionnels du tourisme participant en ligne.
Au cours de la mission, l’équipe de l’OMT a tenu des réunions avec
le ministre des Affaires étrangères et des hauts fonctionnaires du
ministère du Tourisme et de l’Économie créative et du ministère
des Affaires étrangères pour échanger des points de vue et
des expériences sur le processus de redémarrage du tourisme
international. Ils ont également participé à des visites d’inspection
de certaines installations et attractions touristiques et ont fourni des
informations sur les dispositions prises pour faciliter une réouverture
responsable du secteur du tourisme. Le directeur du département
régional pour l’Asie et le Pacifique a aussi représenté l’OMT au sein
du groupe de haut niveau du 13ème Forum de Bali sur la démocratie,
le 10 décembre 2020, et a fait une présentation lors de la conférence
de presse organisée par le ministère des Affaires étrangères et le
ministère du Tourisme et de l’Économie créative.

-
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Projets OMT/BERD au Maroc et
en Tunisie pour la relance du
tourisme
En mai 2020, l’OMT a lancé un dispositif d’assistance technique en
vue de la relance du tourisme afin de fournir des orientations aux
États membres en réponse à la pandémie. Structuré autour de trois
grands piliers : redressement économique ; marketing et promotion
; et renforcement institutionnel et renforcement de la résilience, et
largement diffusé, ce dispositif suscite l’intérêt des États membres
et des donateurs.
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD) a été l’une des premières à collaborer avec l’OMT pour la
mise en œuvre du programme de relance du tourisme en réponse
au COVID-19. Elle a signé un accord-cadre avec l’OMT pour fournir
des activités d’assistance technique à un groupe de pays retenus
comme prioritaires, dont le Maroc et la Tunisie, afin d’accélérer la
reprise de leurs secteurs touristiques respectifs.
Au Maroc, la BERD a désigné l’OMT pour améliorer et renforcer le
tableau de bord du ministère du Tourisme afin de mieux refléter les
données qualitatives liées à la mesure des impacts de la COVID-19 sur
le secteur. Ces données serviront également à élaborer une stratégie
de relance du tourisme, à préparer une stratégie de marketing et de
développement de produits pour les marchés intérieurs et proches
du littoral, à examiner les procédures opérationnelles standard (POS)
préparées par le ministère du Tourisme pour la sûreté, l’hygiène et
la sécurité liées au COVID et les formations mises en place pour
l’adoption des POS, et à élaborer des formations pour les PME sur
les domaines clés identifiés par le programme de relance afin de
soutenir sa mise en œuvre.
En Tunisie, l’OMT sera responsable de l’élaboration d’une feuille
de route pour la relance du tourisme, d’une stratégie numérique
de promotion et de communication pour les marchés intérieurs et
côtiers, de la promotion de l’égalité des sexes par le biais du tourisme
et d’initiatives visant à soutenir le travail de l’Agence nationale de
formation touristique par le biais d’un programme de formation des
formateurs.

Medersa Ben Youssef à Marrakech, Maroc
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Cadre intégré du patrimoine culturel - Renforcement des capacités pour
le développement du tourisme dans la région de Khiva et Khorezm
L’OMT et la BERD, renforçant leur collaboration continue en
Ouzbékistan, ont conçu et mis en œuvre le projet Ouzbékistan :
Cadre intégré du patrimoine culturel - Renforcement des capacités
pour le développement du tourisme dans la région de Khiva et
Khorezm qui s’est achevé en décembre 2020 après un année et
demie d’activités d’assistance technique sur le terrain.
Le projet s’est concentré sur la région de Khorezm et sur le joyau
de la Route de la soie qu’est Khiva, soutenant le développement
régional de la région ouzbèke limitrophe du Turkménistan. Le projet
a porté principalement sur quatre activités majeures visant à soutenir
le développement intégré et durable du tourisme dans les régions :
1.

Planification du tourisme et renforcement des capacités
pour le développement du tourisme dans la région de Khiva
et Khorezm

Sur la base de consultations et de recherches menées en ligne
et sur le terrain avec les principaux acteurs nationaux, régionaux
et locaux du tourisme, l’OMT a évalué la situation concernant les
pratiques de planification du tourisme dans la région de Khorezm et
élaboré un rapport avec des recommandations. De plus, l’épidémie
de COVID-19 ayant eu lieu pendant la mise en œuvre du projet,
l’OMT a réexaminé le système et la structure actuels de planification
du tourisme en tenant compte des défis posés par la pandémie.
Parallèlement, des éléments du nouveau système qui permettront
au système de planification du tourisme de devenir souple et résilient
ont été introduits, ainsi que des éléments visant à maintenir les
parties prenantes à bord et à propulser les synergies nécessaires
pour faire face à l’instabilité qui a affecté la région.
2.

Évaluation des pratiques de recherche sur le tourisme dans
la région de Khorezm

tourisme de l’Ouzbékistan, a mené des enquêtes à Urgench et Khiva
afin de générer de nouvelles connaissances sur les marchés nationaux
et internationaux de la région et d’élaborer des renseignements
sur le tourisme grâce à une recherche approfondie sur le profil
des touristes. L’OMT a interrogé 1 392 touristes internationaux
et 691 touristes nationaux qui ont visité la région de Khorezm et
la ville de Khiva en octobre et novembre 2019, et en février 2020.
Parmi les perspectives générales, l’étude a révélé que l’une des
caractéristiques les plus solides de Khiva et de Khorezm est son
hospitalité et la nature accueillante de ses habitants et le sentiment
de sécurité des touristes. Cela est encore plus évident lorsque l’on
compare les attentes et les expériences ; ces deux aspects sont
considérés comme bien meilleurs que ce que l’on pensait au départ.
4.

Étude sur les habitants d’Itchan Qala

Pour mesurer l’impact socio-économique du tourisme sur les
communautés locales d’Itchan Qala, dans l’ancienne ville de
Khiva, l’OMT a mené des entretiens approfondis et des groupes
de discussion parmi les habitants. L’étude a montré clairement que
les habitants étaient conscients de avantages économiques du
tourisme et leur a donné des raisons d’espérer un avenir prospère.
Les habitants sont unanimes pour dire que le tourisme est devenu
un catalyseur du développement et de la croissance locale. Il existe
une pléthore d’informations surprenantes qui aideront les autorités
à comprendre le potentiel caché du tourisme communautaire,
ainsi qu’à identifier avec précision les défis auxquels les habitants
sont confrontés. Le rapport propose l’introduction de nouveaux
changements institutionnels qui encourageront la collaboration pour
faire face aux phénomènes difficiles que connaît le secteur touristique
local, et gérer les menaces qui sont apparues à la suite de l’impact
de la crise du COVID-19 sur le tourisme.

L’OMT a examiné les pratiques actuelles en matière de recherche sur
le tourisme dans la région et a étudié les améliorations nécessaires
pour que la destination utilise les outils de recherche contemporains
disponibles et génère les informations sur le marché nécessaires
pour suivre les tendances touristiques en constante évolution. L’OMT
a rédigé un rapport qui décrit la situation actuelle et la voie à suivre.
3.

Étude du profil touristique des marchés nationaux et
internationaux à Khorezm et Khiva

Sur la base des résultats de l’évaluation de la recherche sur le
tourisme, l’OMT, avec le soutien de l’Université d’État d’Urgench
et du bureau régional du Comité d’État pour le développement du
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