
 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) - Institution spécialisée des Nations Unies   
 

 
  

 
Séance thématique  

Vingt-quatrième session de l’Assemblée générale 
2 décembre, 10 h 00 - 13 h 15, Madrid (Espagne) 

Bâtir pour l’avenir : innovation, éducation et développement rural 
 

 
10:00 – 10:15  Allocution du Chef du Gouvernement espagnol, S.E.M. Pedro Sánchez Pérez-

Castejón  
 
10:15 – 10:30 Ouverture 
 

• Mme Julia Simpson, Présidente et Directrice générale du Conseil mondial des 
voyages et du tourisme (WTTC) 

• M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire général de l’OMT 
 

10:30 – 11:10  Débat ministériel sur les politiques pour un tourisme au service du 
développement rural 

 
• Modératrice : Sandra Carvao, Chef, Analyse du marché et compétitivité, OMT 

 
• M. Ricardo Galindo Bueno, Vice-Ministre du tourisme, Ministère du 

commerce, de l’industrie et du tourisme, Colombie 
• M. Edmund Bartlett, Ministre du tourisme, Ministère du tourisme, Jamaïque 
• Mme Dato' Sri Nancy Shukri, Ministre du tourisme, des arts et de la culture, 

Ministère du tourisme, des arts et de la culture, Malaisie 
• Mme Sofía Montiel de Afara, Ministre et Secrétaire exécutive, Secrétariat 

d’État au tourisme (SENATUR), Paraguay 
• M. Simon Zajc, Secrétaire d’État, Ministère du développement économique et 

de la technologie, Slovénie 
• Mme Maria Reyes Maroto Illera Ministre de l'industrie, du commerce et du 

tourisme, Espagne 
• M. Damas Ndumbaro, Ministre des ressources naturelles et du tourisme, 

Ministère des ressources naturelles et du tourisme, Tanzanie 
• Mme Özgül Özkan Yavuz, Vice-Ministre, Ministère de la culture et du 

tourisme, Turquie 
 
Accroître la contribution du tourisme au développement rural passe par la mise en place de stratégies 
et d’un cadre de politiques adéquats. La discussion ministérielle cherchera à identifier les possibilités 
de formuler des politiques nouvelles et des instruments efficaces à l’appui d’un développement 
touristique inclusif et durable dans les zones rurales, en abordant notamment les questions 
d’infrastructure, de connectivité, de développement de la chaîne de valeur et d’investissement. 
 
11:10 – 12:00  Table ronde des ministres et d’entrepreneurs sur l’innovation dans le domaine 

du tourisme rural 
 

• Modératrice : Natalia Bayona, Directrice du département Innovation, éducation et 
investissements de l’OMT 

 
Intervenants de rang ministériel des États membres :  

• Mme Sofia Zacharaki, Vice-Ministre du tourisme, Grèce 
• M. José Luis Uriarte Campos, Vice-Ministre du tourisme, Chili 
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• M. Kaneko, Vice-Commissaire, Ministère du territoire, de l’infrastructure, des transports et 
du tourisme, Japon 

• M. Nayef Hmeidi Al Fayez, Ministre du tourisme et des antiquités, Jordanie  
• M. Lai Mohammed, Ministre de l’information et de la culture, Nigéria  
• Mme Rita Marques, Secrétaire d’État au tourisme, Portugal 
• M. Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministre d’État à l’entrepreneuriat et aux PME, Émirats 

arabes unis 
• M. Oscar Rueda Garcia, Directeur du tourisme, Banque de développement d’Amérique 

latine (CAF) 
 
Vainqueurs du Concours mondial de l’OMT de start-up de tourisme rural (par catégorie) : 

• POPULATION  
• PLANÈTE  
• PROSPÉRITÉ  
• PROPULSION  
 

Il y aura à cette table ronde les cinq gagnants de chacune des catégories du concours mondial de 
l’OMT de start-up de tourisme rural aux cotés de quatre Ministres d’États membres de l’OMT des 
différentes régions exposant leurs vues concernant l’impact de l’entrepreneuriat sur les collectivités 
rurales de leur région, pour apporter un éclairage et inspirer de futurs entrepreneurs et les destinations. 
Une compilation vidéo des projets vainqueurs sera projetée avant la table ronde.  
 
12:00 – 12:10  Annonce du programme de l’OMT des futurs numériques 
 

• Natalia Bayona, Directrice du département Innovation, éducation et 
investissements de l’OMT 

 
Le programme de l’OMT des futurs numériques pour les PME sera lancé dans le but d’accélérer le 
redressement économique du secteur du tourisme en aidant les petites et moyennes entreprises 
(PME) et les start-up de technologie de voyage et de mobilité à exploiter les technologies numériques 
pour créer des emplois et renforcer la résilience future des maillons formant la chaîne de valeur du 
tourisme post-COVID-19.  
 
Le programme des futurs numériques est articulé autour de cinq axes numériques : expansion de 
l’activité, connectivité, commerce électronique, mégadonnées (big data) & analytique, et paiement & 
sécurité, en collaboration avec de grands groupes de technologie comme Amadeus, Airbnb, 
Mastercard, Facebook, CISCO, Telefónica et Amazon Web Services. L’ambition du programme est 
de profiter à au moins 1 million de PME de 22 pays. 
 
12:10 – 13:00  Préparer les futurs dirigeants du tourisme – Ligue étudiante de l’OMT 

 
Cérémonie de remise des prix de la Ligue étudiante mondiale de l’OMT 2021  
 
Discussion interactive : « Dialogue entre les jeunes et les ministres » 

 
• Modératrice : Lucy Garner, Jeunesse et mise en valeur des talents 

 
Participants : 

• M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire général, OMT 
• Mme Stella Baltova, Ministre du tourisme, Bulgarie 
• Mme Hala Keyrouz, Ambassadrice du Liban au Royaume d'Espagne, Liban 
• M. Abdulla Mausoom, Ministre du tourisme, Maldives 
• M. Salim Mohammed Al Mahruqi, Ministre du Patrimoine et du Tourisme, Oman 
• Mme Lucy Garner, Jeunesse et mise en valeur des talents, OMT 
• M. Salvatore Caravallo, Università Bocconi, représentant d’équipe/étudiant, catégorie 

master, Défi du tourisme et du développement rural, Italie 
• Mme Cathrina Geagea, étudiante, Collège notre Dame Du Mont Carmel, Liban 
• Mme Anoeska Top, NHL Stenden University of Applied Sciences, représentante 

d’équipe/étudiante, catégorie premier cycle universitaire, Défi du tourisme et du 
développement rural, Pays-Bas 

 
Dans le cadre de la Ligue étudiante de l’OMT, initiative de l’OMT pour la jeunesse et la mise en valeur 
des talents, des étudiants du monde entier sont en lice pour offrir au secteur du tourisme leurs 
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meilleures idées de solutions aux défis pour le secteur, sur des sujets en rapport étroit avec les 
objectifs de développement durable énoncés par les Nations Unies.  
Ce concours en ligne représente un outil à 360º très performant à l’usage des acteurs publics et privés 
pour mettre en valeur les talents et pour trouver des solutions innovantes et durables aux défis 
auxquels ils sont confrontés. Par ailleurs, c’est un outil qui fait la soudure entre, d’une part, l’éducation 
et la formation reçues par les étudiants et, d’autre part, les réalités de notre secteur, en mettant les 
étudiants en prise plus directe avec la filière, mais aussi en dotant ces jeunes de moyens pour entrer 
sur le marché du travail en tant que professionnels hautement qualifiés et compétents, capables de 
s’adapter à n’importe quelle situation. 

 
Les défis de la Ligue étudiante mondiale de l’OMT 2021 s’adressaient cette année à 4 tranches d’âge 
et niveaux d’études différents, de 11 à 29 ans. Les élèves et étudiants ont été invités à créer des 
solutions durables innovantes et à proposer leurs meilleures solutions pour le développement rural et 
la lutte contre la pollution par les plastiques. 
 
Cet événement à l’Assemblée générale permettra non seulement de faire connaître les équipes et les 
solutions gagnantes, mais aussi à l’auditoire de répondre à certaines des préoccupations de ces 
jeunes qui seront les professionnels du tourisme de demain, par un aperçu intéressant de la façon 
dont ils voient le secteur du tourisme, l’avenir du secteur et leur propre avenir au sein du secteur. 
 
13:00 – 13:15  Cérémonie d’annonce officielle des Meilleurs villages pour le tourisme selon 

l’OMT 2021  
 
 
13:15  Mot de clôture  


