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Point 3 de l’ordre du jour provisoire 

Dans le présent document, le Secrétaire général expose à la Commission régionale pour l’Afrique la vision 

et les priorités de l’OMT. Il passe en revue la situation du tourisme international et l’action de l’Organisation 

en 2021-2022, en mettant spécialement en lumière les principales initiatives et activités.  

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
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Vision, priorités et programme de travail de l’OMT pour 2022-2023 

I. Objectifs et priorités stratégiques  

Objectif 1 : Une coordination solide, des orientations d’action efficaces et de nouveaux 

partenariats  

• Plaidoyer et coordination

• Nouveaux modèles, normes et recommandations

• Partenariats

Objectif 2 : Diversification des services aux Membres et accroissement du nombre de Membres 

• Nouveaux services en ligne pour les Membres

• Accroître la mobilisation de ressources pour les projets d’assistance technique et influencer la
facilitation des investissements publics

• Développer de nouveaux modèles et harmoniser les cadres réglementaires

• Mettre en place des systèmes nationaux de veille du tourisme

• Attirer de nouveaux Membres

Objectif 3 : Gestion et modernisation de l’Organisation 

• Formulation d’un plan stratégique de l’OMT

• Mesure de la performance et des résultats externes

• Renforcement des fonctions de conformité, de déontologie et de contrôle interne

• Ambition d’être une organisation sans support papier

• Amélioration de la coordination interne

• Implantation d’un système de gestion des contenus

Priorité 1 : Vers un tourisme plus intelligent : innovation et transformation numérique  

Priorité 2 : Investissements verts et entrepreneuriat 

Priorité 3 : Éducation et emplois 

Priorité 4 : Renforcer la résilience, développer l’analyse du marché et faciliter les voyages 

Priorité 5 : Protéger notre patrimoine : durabilité sociale, culturelle et environnementale  

mailto:info@unwto.org
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II. Vue d’ensemble des tendances et des perspectives internationales  
 

• Le tourisme international a connu un fort rebond durant les cinq premiers mois de l’année 2022, 
les arrivées atteignant presque la moitié (46 %) des niveaux enregistrés pendant la même période 
en 2019. Les arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la nuit) ont plus que triplé 
(+221 %) de janvier à mai 2022 par rapport à 2021, tout en restant de 54 % inférieures aux niveaux 
de 2019. Il y a eu près de 250 millions de voyages internationaux dans le monde au cours de la 
période allant jusqu’à mai 2022, contre 77 millions pendant la même période en 2021.   
 

• Par régions, l’Europe et les Amériques sont restées en tête de la reprise. L’Europe a reçu plus de 
quatre fois plus d’arrivées internationales qu’au cours des cinq premiers mois de 2021 (+350 %). 
Dans les Amériques, les arrivées ont plus que doublé (+112  %). Malgré ce sursaut important, les 
arrivées en Europe et dans les Amériques sont demeurées, respectivement, de 36 % et de 40 % 
inférieures aux niveaux de 2019.   
 

• Le Moyen-Orient (+157 %) et l’Afrique (+156 %) ont également connu une croissance vigoureuse 
de janvier à mai 2022 par rapport à 2021, tout en restant à des niveaux de 54 % et 50 % en dessous 
de ceux de 2019, respectivement. Les arrivées en Asie-Pacifique ont quasiment doublé (+94 %), 
mais sont demeurées de 90 % inférieures à celles de 2019, certaines frontières restant fermées 
aux voyages non essentiels.   
 

• Par sous-régions, les Caraïbes (-18 %) et l’Amérique centrale (-27 %) sont celles qui rattrapent le 
plus vite leurs niveaux de 2019, tout comme l’Europe méridionale méditerranéenne, l’Europe 
occidentale et l’Europe du Nord.  
 

• De janvier à mai 2022, les dépenses de tourisme international de la France ont grimpé jusqu’à se 
situer à -15 % par rapport à 2019 ; pour leur part, les dépenses de l’Allemagne ont été de -23 %, 
celles de l’Italie de -27 % et celles des États-Unis d’Amérique de -31 %. Les dépenses de l’Inde, 
de l’Arabie saoudite et du Qatar ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie. 
 

• Les recettes d’exportation du tourisme international ont atteint un total estimé à 728 milliards d’USD 
en 2021 à l’échelle mondiale, en progression de 6 % en termes réels par rapport à 2020, mais à 
des niveaux restant de 60 % inférieurs à ceux de 2019. Durant les deux années de pandémie, on 
estime à 2 000 milliards d’USD la perte de recettes d’exportation du tourisme imputable à 
l’effondrement des voyages internationaux. Ce qu’il y a néanmoins de positif, c’est que les recettes 
(-61 %) ont baissé dans des proportions moindres que les arrivées (-71 %) du fait de la forte 
augmentation du niveau des dépenses par voyage international, passé de 1 000 USD en moyenne 
en 2019 à 1 400 USD en 2021. 
 

• L’Europe et le Moyen-Orient affichaient les meilleurs chiffres : les recettes ont augmenté jusqu’à 
se situer à environ 50 % et 60 %, respectivement, des niveaux d’avant la pandémie dans ces 
régions. En Asie-Pacifique, les recettes du tourisme international demeuraient de 80 % inférieures 
aux niveaux de 2019, passant de 441 milliards d’USD avant la pandémie à 94 milliards d’USD en 
2021. 
 

• À l’échelle mondiale, le tourisme international devrait poursuivre son redressement en 2022, 
surtout avec une bonne saison estivale dans l’hémisphère Nord, au fur et à mesure que les 
destinations sont de plus en plus nombreuses à assouplir ou à lever les restrictions sur les voyages 
et que la demande comprimée s’exprime. Au 19 août 2022, d’après le dispositif de suivi UNWTO-
IATA Destination Tracker – Easy Travel, on comptait 74 destinations n’ayant pas de restrictions 
liées à la COVID-19 en place (dont 43 en Europe, mais 6 seulement en Asie-Pacifique). 
   

• En juillet, la capacité aérienne internationale dans le monde a atteint 71 % des niveaux de 2019. 
La capacité aérienne des vols internationaux en Afrique était de 86 %, ce qui est au-dessus du 
niveau mondial (pour des données actualisées, voir le UNWTO Recovery Tracker). Selon 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), la réduction globale de la capacité aérienne 
internationale en 2022 sera limitée à 20-25 % des sièges proposés par les compagnies aériennes 
par rapport à 2019. 
 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker
https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker
https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker
https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-recovery-tracker
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• L’OMT, à la lumière des chiffres les plus récents, des tendances au niveau des réservations et du
tout dernier indice de confiance de l’OMT, a revu à la hausse ses scénarios pour 2022. Les
nouveaux scénarios tablent sur une reprise atteignant en 2022 de 55 % à 70 % du niveau des
arrivées avant la pandémie en fonction d’un certain nombre de paramètres, dont l’impact de la
montée de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, avec un retour probable aux niveaux de
2019 d’ici 2023.

• Par région, d’après ces scénarios, c’est en Europe (65 % à 80 % des niveaux de 2019) et dans les
Amériques (63 % à 76 %) que l’on attend les meilleurs chiffres du tourisme en 2022. En Afrique et
au Moyen-Orient, les arrivées pourraient atteindre environ 50 % à 70 % des niveaux d’avant la
pandémie, tandis que l’Asie-Pacifique resterait, dans le meilleur des cas, à 30 % des niveaux de
2019 du fait des restrictions et des politiques plus strictes dans la région.

• De fait, pour la première fois depuis le début de la pandémie, l’indice de confiance de l’OMT
affichait des niveaux supérieurs à ceux de 2019, avec des prévisions haussières pour la période
allant de mai à août 2022 plus élevées que celles de mai à août 2019.

• D’après les experts, l’environnement économique est devenu le principal facteur pesant sur la
reprise du tourisme international. La montée de l’inflation et la flambée des cours du pétrole
peuvent faire augmenter les coûts des transports et de l’hébergement, et mettre sous pression le
pouvoir d’achat des consommateurs et l’épargne. Les restrictions sur les voyages restent un
obstacle important au redressement efficace du tourisme international et l’offensive russe en
Ukraine ajoute de l’incertitude à un environnement économique et géopolitique déjà difficile.

• L’offensive russe contre l’Ukraine qui a démarré le 24 février 2022 semble, à ce jour, avoir un
impact direct limité sur les résultats dans leur ensemble, même si elle entraîne des perturbations
des voyages en Europe orientale. En revanche, le conflit a de lourdes conséquences économiques
car il attise la flambée des cours du pétrole, alimente l’inflation générale et perturbe les chaînes
internationales d’approvisionnement, faisant augmenter les coûts des transports et de
l’hébergement pour le secteur du tourisme. L’OMT continuera de suivre les impacts dans ses
rapports de situation périodiques.

• La Fédération de Russie et l’Ukraine ont représenté, à elles deux, une part de 3 % des dépenses
mondiales au titre du tourisme international en 2020, si bien qu’au moins 14 milliards d’USD de
recettes du tourisme pourraient être perdus par suite d’un conflit prolongé.

• Ces deux marchés sont importants pour les pays voisins, mais aussi pour les destinations « mer
et soleil » d’Europe et d’ailleurs, notamment les destinations insulaires. Pendant la crise, le marché
russe a pris un poids considérable dans les destinations lointaines, en particulier d’Asie-Pacifique.

• Un point de la situation sera présenté verbalement lors de la réunion.

III. Principales initiatives et activités de l’OMT en 2022

Plaidoyer & rayonnement 

• Débat thématique de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies « Un tourisme
durable et résilient au cœur d’une reprise inclusive », organisé par l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT) avec la présidence de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cet événement
d’une journée a eu lieu le 4 mai 2022 au siège de l’ONU à New York, dans la salle de l’Assemblée
générale des Nations Unies. Le Débat thématique a été convoqué en application de la résolution
72/313 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 17 septembre 2018, intitulée
« Revitalisation des travaux de l’Assemblée générale ». C’était la première fois que se tenait un
événement consacré au tourisme à l’Assemblée générale des Nations Unies.

• Comité de crise pour le tourisme mondial. Face à la pandémie et dans un contexte de tensions
politiques en Europe, l’OMT a été un porte-voix encore plus solide de la communauté mondiale
des voyages et du tourisme pour affronter efficacement la pandémie et le conflit russo-ukrainien.

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/impact-russian-offensive-in-ukraine-on-tourism
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Le mandat actuel du Comité de crise pour le tourisme mondial sera revu dans l’optique de renforcer 
son rôle et d’assurer une gouvernance plus réactive face aux crises multiples sévissant dans le 
monde. L’OMT est aux avant-postes en ce qui concerne le suivi des impacts, le renforcement de 
la gouvernance du tourisme pour accroître la résilience, le rétablissement de la confiance chez les 
consommateurs et la surveillance de l’incidence de la situation actuelle en Ukraine sur le tourisme 
et les voyages, tout en coordonnant son action avec l’OMS, l’OACI et d’autres organisations 
internationales, les États membres et les principaux acteurs privés dans le monde, dans le but de 
tracer la marche à suivre, d’atténuer les impacts et de promouvoir des mesures unifiées.  

• Conférence informelle des Ministres du tourisme de l’Union européenne sous l’égide de la
Présidence française à Dijon (France), le 18 mars 2022. Le Secrétaire général de l’OMT est
intervenu devant les Ministres du tourisme et d’autres responsables de haut rang de la totalité des
27 pays de l’UE sur le relèvement du secteur du tourisme en Europe, l’urgence climatique et la
guerre en Europe. La présence de l’OMT à cette rencontre importante a renforcé son
positionnement auprès des institutions européennes. Le Secrétaire général a tenu des réunions
bilatérales avec certains États non membres sur la question de l’adhésion, les encourageant à
intégrer ou réintégrer l’Organisation. La réunion devait permettre de poursuivre la discussion de la
proposition faite par la Commission européenne de préparer un Programme d’action européen
pour le tourisme 2030/2050. https://www.unwto.org/news/work-together-and-make-tourism-pillar-
of-peace

• G20 et tourisme. L’OMT travaille en qualité de partenaire de l’échange de connaissances avec la
Présidence indonésienne du G20 à l’élaboration du document final pour adoption à la prochaine
réunion des Ministres du tourisme du G20 le 26 septembre 2022 à  Bali. Le document ‘G20 Bali
Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents: a
People-Centered Recovery’ (Orientations de Bali du G20 pour renforcer les collectivités et les
microentreprises et petites et moyennes entreprises en tant qu’acteurs de la transformation du
tourisme, pour une reprise axée sur la population) s’appuiera sur les travaux de l’OMT concernant
le soutien face à la pandémie et la relance, l’accélération du passage à un modèle de tourisme
plus durable, et sur de précédents travaux du groupe de travail du G20 sur le tourisme. L’OMT
participe aussi aux efforts engagés à l’échelle plus large du système des Nations Unies pour
identifier, en collaboration avec la Présidence, des mesures concrètes à proposer pour adoption
au sommet des dirigeants du G20.

• Code international de protection des touristes. Adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-
quatrième session tenue à Madrid (Espagne), du 30 novembre au 3 décembre 2021, aux termes
de sa résolution 732(XXIV), le Code international de protection des touristes offre un ensemble
complet de principes et de recommandations en ce qui concerne la protection des touristes dans
les situations d’urgence et les droits des touristes en tant que consommateurs, dans le but
d’assurer des normes minimales internationales harmonisées et de fournir des garanties
suffisantes aux touristes internationaux dans le monde de l’après-COVID-19. Les États membres
de l’OMT aussi bien que de l’ONU sont encouragés dès à présent à adhérer à une partie ou à la
totalité du Code et à intégrer ses principes et ses recommandations à leurs politiques, leur
législation et leur réglementation pertinentes, ainsi qu’à faire rapport au Secrétaire général sur
l’application du Code dans leur pays. Les États membres adhérant au Code seront invités à être
des « pays promoteurs du Code » dans l’optique de rallier du soutien politique et de mieux le faire
connaître parmi les gouvernements, de manière à encourager l’adhésion des États de leur région.
Le secrétariat a organisé plusieurs webinaires pour poursuivre le travail de sensibilisation auprès
des Membres de la région et expliquer en détail les avantages d’une adhésion au Code.

• Réunion technique de l’OIT sur la COVID-19 et le relèvement durable du secteur du tourisme.
Participation à la Réunion technique sur la COVID-19 et le relèvement durable du secteur du
tourisme du 25 au 29 avril 2022 à Genève (Suisse). L’objet de la réunion a été de débattre des
questions actuelles et nouvelles qui se posent dans le contexte de la COVID-19. Une attention
particulière a été accordée aux politiques, stratégies et bonnes pratiques contribuant à une reprise
sûre et durable et au travail décent et durable dans ce secteur. Le but est l’adoption de conclusions,
y compris sous forme de recommandations pour l’action future de l’OIT et de ses membres.

• Le tourisme dans le rapport des Nations Unies ‘World Economic Situation and Prospects’
(Situation et perspectives de l’économie mondiale). Le rôle important que le tourisme est

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/news/work-together-and-make-tourism-pillar-of-peace
https://www.unwto.org/news/work-together-and-make-tourism-pillar-of-peace
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/resolution-732-xxiv-adoption-icpt.pdf?RO5BBkKREq_qwBCuemJc63zA6gyl_INh=
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423361
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_824066/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_824066/lang--en/index.htm
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appelé à jouer dans la reprise des économies nationales et du commerce mondial a été souligné 
dans l’édition 2022 du rapport des Nations Unies sur la situation et les perspectives de l’économie 
mondiale. En s’appuyant sur les données de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le rapport 
met en relief l’importance du secteur pour l’économie mondiale et en particulier pour les économies 
en développement, notamment les petits États insulaires en développement (PEID).  

• Tourisme et PEID. L’OMT a contribué par une intervention et du soutien au Forum du Réseau
d’affaires mondial des petits États insulaires en développement (PEID) qui a eu lieu aux Palaos le
12 avril 2022 et dont l’une des trois séances thématiques était consacrée au tourisme. Le Forum,
qui se tient tous les deux ans depuis 2016, s’est déroulé en marge de la conférence « notre océan »
accueillie par les Palaos. Le Réseau d’affaires mondial des PEID est une initiative du Bureau du
Haut Représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement et vise à mettre à profit
la capacité d’innovation du secteur privé pour assurer un développement durable dans les PEID.

• Tourisme et mobilité internationale. L’OMT a participé aux côtés de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Espagne à la réunion de haut
niveau pour des voyages internationaux sûrs qui s’est tenue à Ibiza les 7 et 8 juillet. La réunion a
été axée sur les enseignements tirés en ce qui concerne l’impact de la pandémie sur la mobilité
internationale et le tourisme, pour renforcer la résilience dans l’optique d’affronter de futures crises.
Les participants ont reconnu que la reprise des voyages transfrontières passe par un
assouplissement et la levée des restrictions sur les voyages liées à la COVID, dans la mesure du
possible, en tenant compte des considérations relatives à la santé publique. Présidée par
l’Espagne, la réunion a rassemblé des représentants des secteurs de la santé et du tourisme de
plus de 30 pays, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) et d’autres organismes des Nations Unies tels que l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation maritime internationale (OMI). La réunion
de haut niveau pour des voyages internationaux sûrs était organisée à l’appui de la présidence
indonésienne du G20 en 2022. Avec le soutien d’acteurs clé tels que l’OCDE, l’OMS, l’OACI et
l’OMT, les participants ont encouragé la présidence indonésienne à faire en sorte que les
principaux points soulevés soient pris en compte dans les initiatives pertinentes du G20, et plus
précisément au groupe de travail du G20 sur la santé, qui a fait une priorité de l’harmonisation des
normes sanitaires mondiales, en ciblant tout spécialement l’harmonisation au niveau de la
reconnaissance au point d’entrée des certificats pour la COVID-19 et les autres maladies évitables
par la vaccination. L’OMT et l’OCDE ont fait paraître en cette occasion une évaluation de l’impact
de la pandémie sur le tourisme, l’un des secteurs parmi les plus touchés.

• Tourisme et santé. L’OMT a participé à la huitième réunion de haut niveau de l’Initiative des petits
États OMS/Europe tenue à Bečići (Monténégro), les 2 et 3 juin 2022. Elle y a plaidé en faveur de
la promotion de la santé et du tourisme durable dans les petits États, au nombre desquels les
11 pays européens comptant moins de deux millions d’habitants. La Ministre de la santé des
Seychelles a aussi participé à la réunion en tant que personnalité invitée, soulignant l’importance
de la relation entre la santé et le tourisme. L’OMT travaillera avec le Bureau régional de l’OMS
pour l’Europe au renforcement des liens entre le tourisme et la santé publique dans le contexte de
la coalition de partenaires pour la santé et le tourisme, coordonnée conjointement par le Bureau
régional de l’OMS pour l’Europe et l’OMT, afin d’obtenir des données factuelles à l’appui des choix
de politique et faciliter la concertation avec les pays.

Analyse du marché 

L’OMT continue de renforcer son travail dans ce domaine crucial pour le suivi de l’impact de la crise et la 

relance. Le programme repose sur deux piliers : 1) la fourniture d’informations actualisées et utiles aux 

États membres et au secteur en général, et 2) l’appui aux États membres en vue de la mise en place de 

systèmes d’analyse du marché. À cet égard, les principaux résultats pour 2022 comprennent :  

• Améliorer la capacité du secrétariat de suivre l’impact des crises actuelles sur le tourisme, comme
le redressement en cours post-pandémie de COVID-19 et l’offensive de la Fédération de Russie
contre l’Ukraine

mailto:info@unwto.org
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• Accroître la couverture et l’utilisation des mégadonnées (big data) dans les dispositifs de l’OMT
pour le suivi (Baromètre OMT du tourisme mondial et tableaux de bord du tourisme)

• Étoffer le UNWTO/IATA Destination Tracker pour en faire un « guichet unique » de référence
mondialement en ce qui concerne les conditions à remplir pour voyager

• Revoir et mettre à jour les estimations mondiales et régionales du PIB direct du tourisme et produire
des estimations des emplois touristiques

• Dispenser des formations et une assistance technique aux Membres (laboratoire de données
OMT/CET, formations, assistance technique)

• Conduire des études sur l’évolution des tendances chez les voyageurs face à la COVID-19.

Gestion des destinations 

Dans ce domaine de plus en plus important, l’OMT travaillera à l’élaboration de normes internationales de 

gouvernance en matière de gestion des destinations en collaboration avec l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO) et continuera d’apporter son soutien aux Membres. Les produits comprennent :  

• Revoir, actualiser et dynamiser le programme OMT.QUEST

• Discussion avec ISO en vue d’une possible coopération en ce qui concerne les organismes de
gestion des destinations (OGD) touristiques aux fins de l’élaboration de lignes directrices/normes

• Formation et renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des destinations et
concernant le rôle des OGD

• MOOC on Sustainable Tourism, Destination Management and DMOs : cours en ligne ouverts à
toutes et à tous sur le tourisme durable, la gestion des destinations et les OGD avec la UNWTO
Tourism Online Academy et l’université de Lucerne.

Développement et diversification des produits 

Aider les États membres à innover dans le domaine du développement des produits, avec un programme 

spécialement destiné à promouvoir le tourisme en tant que levier du développement rural  

• Initiative de l’OMT ‘Best Tourism Villages’ (édition 2022, programme de mise à niveau et réseau de
tourisme rural) 

• Formation des cadres sur le tourisme au service du développement rural

• Lignes directrices et bonnes pratiques sur le tourisme au service du développement rural

• Rapport sur la mesure du tourisme de montagne avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)

• Septième Forum mondial sur le tourisme de gastronomie OMT/BCC à Nara (Japon) (12-15 décembre
2022) 

• Initiative sur la gastronomie africaine

• Projet de mesure de l’œnotourisme avec l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

• Sixième Conférence de l’OMT sur l’œnotourisme à Alba (Italie) (20-21 septembre 2022)

• Première Conférence mondiale de l’OMT sur le développement rural et le tourisme (lieu et dates à
désigner)

• Sommet mondial de l’OMT sur le tourisme communautaire (15-16 juin 2022 aux Maldives à
l’occasion de la Commission régionale pour l’Asie-Pacifique)

• Tourisme et développement rural : les expériences locales et leur rôle dans la définition de l’image
et la mise en valeur d’une destination (3 juin 2022 en Arménie à l’occasion de la soixante-septième
réunion de la Commission de l’OMT pour l’Europe)

• Atelier sur le tourisme de gastronomie dans le cadre de la Conférence mondiale de l’OMT sur les
liens entre le tourisme, la culture et les industries créatives [14-16 novembre 2022, Lagos (Nigéria)]

Innovation 

Soutenir le passage au numérique des petites et moyennes entreprises (PME) touristiques. En nouant des 

partenariats avec les plus grandes entreprises de technologie, comme Amadeus, Mastercard, Cisco ou 

Telefónica, entre autres, le programme de l’OMT des futurs numériques pour les PME vise à dispenser 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data
https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard
https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-iata-destination-tracker-easy-travel
https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/product/sustainable-destination-management
https://www.unwto.org/tourism-villages/en/
https://www.unwto.org/digitalfutures
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à 1 million de bénéficiaires une formation numérique dans les domaines de la connectivité, l’expansion de 

l’activité, le commerce électronique, les mégadonnées (big data) et l’analytique, les paiements et la 

sécurité. Le programme devrait atteindre, dans un premier temps, 20 000 PME de 22 pays.   

Il y aura, en outre, un soutien continu aux start-up. C’est pour cette raison que l’on continuera d’organiser 

partout dans le monde les forums d’innovation Tourism Tech Adventures, qui mettent en relation les acteurs 

du tourisme et les start-up pour relever les défis les plus ardus en employant des solutions innovantes.  

De plus, l’OMT va faire paraître le premier rapport sur l’innovation et l’économie numérique dans le tourisme 

pour éclairer la prise de décision.   

Éducation 

Afin de créer un plus grand nombre d’emplois à valeur ajoutée dans le tourisme grâce à l’éducation, l’OMT 

va mettre en service le Laboratoire du savoir de l’OMT. Parmi ses principaux objectifs, il y aura la 

publication du premier document directeur ‘UNWTO Tourism Education Roadmap to Tourism Nations’ 

(Feuille de route de l’OMT à l’usage des pays touristiques pour l’éducation dans le tourisme) sur la marche 

à suivre pour formuler une stratégie en matière d’éducation dans le tourisme et mettre en place des 

parcours professionnels dans le secteur, des Lignes directrices de l’OMT concernant la technologie, des 

recommandations sur le plan juridique relatives à l’innovation, et l’aide à la création d’académies du 

tourisme aux niveaux international et national avec le soutien de l’OMT. En outre, le premier Observatoire 

de la qualité de l’éducation et des emplois dans le tourisme verra le jour pour suivre l’état d’avancement 

de la stratégie.  

De plus, le processus de renforcement de la UNWTO Tourism Online Academy se poursuivra en se 

donnant comme objectif de réunir plus de 60 formations et 5 nouveaux partenaires universitaires. L’aide à 

l’éducation dans toutes les régions continuera grâce au maintien du programme de bourses d’études.  

Investissements 

Des investissements verts pour des transitions vertes : en étroite relation avec la Société financière 

internationale (IFC), le programme de renouveau hôtelier vert de réduction de l’empreinte dans les 

marchés émergents va se poursuivre, en plus de la conduite de projets pilotes dans des pays spécifiques. 

Promotion des investissements au profit du redressement durable : cela passe par des rapports sur les 

investissements en installations entièrement nouvelles, une accélération de l’adoption des technologies et 

des cadres porteurs pour l’investissement dans le tourisme. De même, tout au long de l’année, une série 

de lignes directrices de l’OMT pour l’investissement seront publiées pour des destinations spécifiques, 

dont la République-Unie de Tanzanie et le Mozambique. 

Jeunesse et mise en valeur des talents 

• Sommet mondial des jeunes sur le tourisme. Le Sommet a été conçu par l’OMT comme une
plateforme et une série de rencontres internationales offrant aux enfants et aux jeunes une
plateforme inédite pour partager des idées novatrices, exposer leur vision du monde et présenter
leurs propositions pour l’avenir du tourisme durable dans le cadre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 énoncé par les Nations Unies. Pour sa première édition,
le Sommet s’est tenu à Sorrente (Italie), du 27 juin au 3 juillet 2022, coorganisé avec le
Gouvernement italien.

• Ligue étudiante de l’OMT. Forte du succès remporté par l’édition mondiale 2021 à laquelle ont
participé plus de 700 étudiants du monde entier, et dans le but d’aider les jeunes des différents
pays à se préparer et agir pour un monde meilleur tout en ayant un impact positif sur les plans
nationaux du tourisme de chaque pays, l’OMT lance en 2022 des ligues étudiantes de l’OMT à
l’échelon national dans les différents États membres, qui se termineront par une Finale mondiale.

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/
https://www.unwto.org/green-investments-for-sustainable-tourism
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Durabilité 

• Examen de l’intégration des modes de consommation et de production durables aux politiques
nationales du tourisme, en particulier la gestion durable des denrées alimentaires et l’action
climatique, entre autres sujets

• Le rapport intitulé « Promotion du tourisme durable, et notamment l’écotourisme, aux fins de
l’élimination de la pauvreté et de la protection de l’environnement » a été préparé par l’OMT à la
demande du Secrétaire général de l’ONU et soumis en juillet 2022 à l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa soixante-dix-septième session.

• Expansion du Réseau international d’observatoires du tourisme durable (INSTO) et consolidation
des capacités des destinations qui en font partie pour mesurer 11 problématiques clé, telles que
l’eau, les eaux usées et la gestion de l’énergie, grâce à l’échange de savoir et de connaissances
spécialisées entre ses membres et avec les États membres et les Membres affiliés de l’OMT

• Poursuite de l’élaboration d’orientations techniques aux fins de la mesure, du suivi et de l’analyse
du développement durable du tourisme au niveau de la destination, notamment et sans s’y limiter
les 11 problématiques clé d’INSTO, et appui aux autorités locales d’une manière efficace et en
temps utile. Organisation de réunions techniques, virtuelles et en personne, comme le Sommet
des destinations durables à Majorque, pour faire avancer la discussion et soutenir les Membres et
les acteurs intéressés

• En complément de la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme, rendue
publique à la Conférence des Nations Unies sur le climat COP26, qui offre une approche cohérente
à l’échelle du secteur pour accélérer l’action climatique dans le tourisme et faire en sorte d’obtenir
un engagement et des interventions solides à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de Paris,
l’OMT est en train d’élaborer différentes ressources pour aider les signataires à agir pour le climat.
Par exemple, des orientations pour mettre en œuvre leurs engagements au titre de la Déclaration
de Glasgow et une note de synthèse sur la mesure des émissions de CO2 sont en cours
d’élaboration. La Déclaration, qui mobilise les acteurs de la filière, les pouvoirs publics et un certain
nombre de « relais », a vu le nombre de signataires doubler depuis sa publication en novembre
2021. L’OMT a pris la tête des efforts de mise en application de la Déclaration de Glasgow, laquelle
a été entérinée par le Conseil exécutif de l’Organisation en juin 2022 (décision CE/116/DEC). Il
sera rendu compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration de Glasgow à
la COP27 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Charm
el-Cheikh (Égypte).

• L’OMT poursuit son action en faveur de l’intégration de la circularité à la chaîne de valeur du
tourisme en coordonnant l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme,
laquelle offre un cadre aux parties prenantes du tourisme pour combattre la pollution par les
plastiques, en prévision du traité international à venir sur les plastiques et avec un rôle accru pour
le tourisme dans l’économie bleue. L’Initiative va faire paraître des supports additionnels, dont une
méthodologie de mesure des plastiques pour les entreprises d’hébergement et des conseils en
matière d’achats, et continuera de servir de plateforme d’échange. La mise au point de la Feuille
de route mondiale pour réduire le gaspillage alimentaire est sur le point d’être achevée. Ce sera
un cadre cohérent pour accélérer la réduction du gaspillage alimentaire dans le tourisme, exposant
les meilleures pratiques en la matière et offrant des recommandations pratiques à l’usage de la
filière et en particulier l’industrie de l’hébergement et des croisières, en vue d’intensifier l’action.

• Poursuite de la collaboration avec les autres organismes des Nations Unies, les gouvernements
et les acteurs du tourisme dans le cadre du programme tourisme durable du réseau One Planet
reposant sur une approche participative et promotion de modes de consommation et de production
durables en vue de relever les grands défis des changements climatiques, de l’appauvrissement
de la biodiversité et de la pollution. Grâce au travail accompli par le programme tourisme durable
du réseau One Planet, le secteur du tourisme figure à un niveau de priorité élevé dans la Stratégie
mondiale pour une consommation et une production durables. Conduite par le PNUE, celle-ci
énonce une vision d’avenir ambitieuse misant sur la coopération multilatérale et multipartite pour
affronter la triple crise planétaire des changements climatiques, de l’appauvrissement de la
biodiversité et de la pollution. La Stratégie donne suite à la résolution 76/202 de l’Assemblée
générale des Nations Unies de décembre 2021 prolongeant le mandat du Cadre décennal de
programmation concernant les modes de consommation et de production durables jusqu’en 2030.

• Poursuite du travail sur la gestion durable de la biodiversité, indispensable pour une nature en
bonne santé qui constitue un attrait majeur pour les visiteurs et les touristes, mais aussi pour
réduire les risques de maladie, notamment de zoonoses. La Conférence des Nations Unies sur la
biodiversité (sommet de la COP15), programmée pour se tenir du 5 au 17 décembre 2022 à

mailto:info@unwto.org
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Montréal (Canada), sera une réunion cruciale qui adoptera le cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020, initiative pilotée par les Nations Unies en faveur de la conservation et de l’utilisation 
durable de la biodiversité au cours de la prochaine décennie et au-delà. L’OMT apportera une 
contribution à la réunion sous la forme d’un travail de recherche sur l’intégration de la biodiversité 
aux politiques nationales du tourisme. 

Mise en place de cadres statistiques : la mesure de la durabilité du tourisme 

En élaborant un Cadre statistique de mesure de la durabilité du tourisme, l’OMT cherche à fournir à tous 

les pays du monde un cadre commun pour mesurer le tourisme dans ses dimensions économique, sociale 

et environnementale, aux échelons national et infranational.   

Un certain nombre de cadres de politiques et d’instances de haut niveau ont repris à leur compte la mesure 

de la durabilité du tourisme, comme le Cadre d’AlUla pour un développement communautaire inclusif grâce 

au tourisme entériné par les dirigeants du G20 dans leur Déclaration, l’Assemblée générale et le Conseil 

exécutif de l’OMT ou encore la Discussion de haut niveau sur la mesure de la durabilité du tourisme, entre 

autres1. 

La Commission de statistique de l’ONU, qui est la plus haute instance décisionnaire en matière de 

statistiques mondiales, soutient la mesure de la durabilité du tourisme depuis le début. À sa cinquante-

troisième session (1er-4 mars 2022), après avoir examiné le document d’information Measuring the 

Sustainability of Tourism (MST): Current state of play et avec l’intervention du Sénégal faisant part 

expressément du soutien du Groupe de pays africains, la Commission de statistique de l’ONU a 

« encouragé la mise au point de la version définitive du cadre statistique de mesure de la durabilité du 

tourisme, en demandant qu’elle lui soit soumise pour examen, et noté que ce travail suscitait un vif intérêt 

parmi les pays ».   

À ce jour, 55 pays ont mené, envisagent de conduire ou se sont déclarés intéressés par la possibilité 
d’entreprendre une expérience pilote de mesure de la durabilité du tourisme. Une deuxième édition de la 
publication Experiences from Pilot Studies in Measuring the Sustainability of Tourism: A Synopsis for 
Policymakers (Expériences d’études pilotes de mesure de la durabilité du tourisme : synopsis à l’usage 
des décideurs) exposera les nouveaux pilotes, notamment d’Afrique, ainsi que le travail des pays pilotes 
existants pour faire une plus grande place et/ou intégrer la mesure de la durabilité du tourisme à leur 
programme de travail ordinaire.   

Statistiques mondiales du tourisme 

L’OMT accomplit un travail de collecte systématique des statistiques du tourisme des pays et territoires du 
monde entier pour constituer une vaste base de données qui représente le réservoir le plus complet 
d’informations statistiques disponibles sur le secteur du tourisme. Cette base de données statistiques sur 
le tourisme comprend plus de 145 indicateurs du tourisme avec des données sur le tourisme récepteur, 
émetteur et interne, les industries touristiques, l’emploi et les indicateurs macroéconomiques. Ces données 
sont celles des statistiques officielles des pays du monde entier et sont actualisées durant l’année. La base 
de données est proposée dans différents formats et par différents canaux, dont la page Web des 
statistiques de l’OMT, les deux ouvrages électroniques Compendium des statistiques du tourisme et 
Annuaire des statistiques du tourisme, et la bibliothèque électronique de l’OMT. Elle alimente également 
le tableau de bord de l’OMT de données sur le tourisme, le  Baromètre OMT du tourisme mondial  et le 

portail de données de l’ONU. 

En outre, l’OMT est chargée de deux des indicateurs du cadre mondial d’indicateurs associés aux ODD 
des Nations Unies et, depuis 2019, compile des données sur le PIB touristique (ODD 8.9.1) en coopération 
avec l’OCDE et sur l’application par les pays des instruments de mesure du tourisme durable (ODD 12.b.1). 
Des données commençant en 2008 sont consultables sur le site Web de l’OMT sur la contribution 
économique aux ODD, dans la base mondiale de données des indicateurs associés aux ODD des Nations 

1 Comme la résolution du Parlement européen visant à établir une stratégie de tourisme durable, le Cadre de politiques de tourisme 
durable dans le Pacifique, etc. 

mailto:info@unwto.org
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https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://www.unwto.org/tourism-statistics-data
https://www.unwto.org/tourism-statistics-data
https://www.unwto.org/tourism-statistics/key-tourism-statistics
https://www.unwto.org/tourism-statistics-data
https://www.unwto.org/tourism-statistics-data
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http://data.un.org/search.aspx?q=tourism
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Unies, le UN Open SDG Data Hub, et dans le Rapport du Secrétaire général de l’ONU faisant le point sur 
les ODD et le Rapport des Nations Unies (version longue) sur les ODD.  

Renforcement des capacités en matière de statistiques du tourisme  

L’OMT investit dans le développement des systèmes nationaux de statistiques du tourisme à travers des 

programmes de renforcement des capacités à l’échelon régional, des ateliers de formation ad hoc et des 

projets d’assistance technique (±20-25 projets dans le monde chaque année). Maintenant que l’OMT a 

encore agrandi le système des statistiques du tourisme en y incluant la mesure de la durabilité du tourisme, 

un nouveau produit d’assistance technique et une nouvelle modalité de formation sous forme d’atelier sur 

la mesure de la durabilité du tourisme sont en cours d’exécution dans une sélection de pays.  

Le Programme régional de renforcement des capacités en matière de statistiques du tourisme organisé 

par l’OMT et l’Algérie pour les pays de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, ayant démarré en 2017 et prévoyant 

une série de trois ateliers, s’est conclu par la tenue en ligne, les 23 et 24 mai 2022, du troisième et dernier 

atelier. Plus de 40 participants, représentant les principales institutions s’occupant de statistiques du 

tourisme de 13 pays africains, ont pu profiter d’un état des lieux de la mesure du tourisme dans le contexte 

de la COVID-19, la mesure des emplois touristiques et, avec la collaboration spéciale de l’INSEE (France), 

l’utilisation des données détenues par des titulaires privés (mégadonnées) pour les statistiques du 

tourisme. 

L’OMT et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se sont associées pour dispenser 

une formation aux acteurs du tourisme dans le domaine des statistiques du tourisme (13-17 juin 2022), 

avec l’aimable soutien du Gouvernement de la République du Bénin. La formation, d’une durée de cinq 

jours, s’inscrit dans une démarche continue pour aider à la mise en place de comptes satellites du tourisme 

dans la région de l’UEMOA en vue du développement des statistiques du tourisme, en renforçant les 

capacités dont les États membres ont besoin pour mettre en place un compte satellite du tourisme. Les 

statistiques du tourisme sont nécessaires pour pouvoir formuler des stratégies de marketing, renforcer les 

liens interinstitutionnels, évaluer l’efficacité de la gestion et mesurer le tourisme dans l’ensemble de 

l’économie nationale. 

Dans le cadre de son action pour aider ses États membres à renforcer leurs capacités en matière de 

statistiques du tourisme, l’OMT a apporté un soutien technique aux Seychelles, qui ont lancé récemment 

(le 12 septembre 2022) leur compte satellite du tourisme grâce à un projet financé par le Gouvernement 

seychellois. Le CST a été conçu par l’OMT pour contribuer à l’élaboration de statistiques et d’indicateurs 

clé du tourisme qui soient de qualité dans chaque pays et améliorer la comparabilité internationale des 

statistiques du tourisme.  

Éthique 

En 2022, un suivi sera effectué pour faire le point sur les progrès accomplis face à la COVID-19 et les 

mesures prises par les signataires de l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique. En 

outre, le nombre de signataires devrait augmenter car diverses entités et associations se sont déclarées 

intéressées. Enfin, tous les États membres de l’OMT et de l’ONU sont invités à adhérer à la Convention-

cadre de l’OMT relative à l’éthique du tourisme, qui pourra entrer en vigueur une fois obtenues 

10 ratifications. 

Culture  

Un recueil d’études de cas sur le tourisme autochtone dans les Amériques (en collaboration avec World 

Indigenous Tourism Alliance) paraîtra en 2022. Dans le cadre du projet Weaving the Recovery – Indigenous 

Women in Tourism (Femmes autochtones dans le tourisme, artisans du redressement), l’OMT et ses 

partenaires mettront au point un référentiel de formation sur l’autonomisation des femmes autochtones et 

mailto:info@unwto.org
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de leurs collectivités grâce à la transmission culturelle, le tourisme responsable et le commerce équitable, 

après la phase d’expérimentation dans un pays pilote.  

La Conférence mondiale de l’OMT sur les liens entre le tourisme, la culture et les industries créatives : 

des voies de redressement et de développement inclusif, se tiendra à Lagos (Nigéria), les 14-16 

novembre 2022. La Conférence va aborder les défis actuels et explorer les possibilités émergentes 

d’accélérer la reprise économique mondiale. Elle s’appuiera, en outre, sur la Déclaration de Kyoto sur le 

tourisme et la culture : investir dans les générations futures, publiée à l’issue de la quatrième Conférence 

mondiale OMT/UNESCO tenue en décembre 2019, et sur le Guide de l’OMT pour un redressement 

inclusif – Les impacts socioculturels de la COVID-19, volume II, Le tourisme culturel.  

Responsabilité sociale 

Dans le domaine de la responsabilité sociale, la question du tourisme accessible à tous sera sur le devant 

de la scène, surtout maintenant que vient d’être publiée, dans le cadre de l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO), la norme ISO 21902:2021 sur l’accessibilité. L’OMT et ses partenaires prépareront un 

guide pour les utilisateurs afin d’aider les États membres à appliquer cette nouvelle norme et leur 

fournissent un échantillon de ladite norme. 

Dans le domaine de l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, deux publications jumelles, 

l’une pour le secteur public, l’autre pour le secteur privé, sur la prise en compte de la dimension du genre 

aideront les acteurs du secteur à intégrer les questions de genre à leurs politiques, leur programmation et 

leurs stratégies en vue d’accroître la contribution du tourisme à l’ODD 5. Les Lignes directrices à l’usage 

des acteurs publics du tourisme pour la prise en compte de la dimension de genre sont disponibles en 

anglais, espagnol, français et arabe. La Stratégie de prise en compte de la dimension de genre pour les 

entreprises touristiques est disponible en anglais, espagnol, français et arabe. Ces publications 

apparentées ont été présentées au Comité Afrique des dirigeantes du tourisme.   

En outre, la réalisation du projet pilote Centre Stage: Women’s empowerment during the COVID-19 

recovery, assurée par le département de l’OMT Éthique, culture et responsabilité sociale, va permettre 

d’aller plus loin pour renforcer, coordonner et centrer le travail sur l’égalité des sexes dans les institutions 

gouvernementales et les entreprises touristiques à mesure qu’elles se relèvent de la pandémie. Ce projet 

est exécuté avec le soutien de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) pour le compte du 

Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et d’ONU-Femmes. 

L’OMT soutient quatre administrations nationales du tourisme et des entreprises touristiques, des ONG et 

des organisations touristiques de Jordanie, du Costa Rica, de la République dominicaine et du Mexique en 

accompagnant la mise en œuvre d’un plan d’action d’un an en faveur de l’autonomisation des femmes.  

Dans le cadre du projet ‘Centre Stage’, il y a eu plusieurs ateliers en ligne auxquels les États membres 

africains ont été invités, dont un atelier sur la façon de faire un bilan rapide sous l’angle du genre (‘How to 

conduct a Rapid Gender Assessment’) et un autre conçu comme une introduction aux données sur l’emploi 

des femmes dans le tourisme (‘Introductory workshop on women’s employment data in tourism’), organisé 

conjointement avec le département des statistiques de l’OMT. 

Dans le droit fil du Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive, dont 

l’un des domaines prioritaires est l’autonomisation des jeunes et des femmes grâce au tourisme, le Comité 

Afrique de l’OMT des dirigeantes du tourisme (WITLAC) et son groupe de travail ont tenu des réunions 

virtuelles en mai et en juillet 2022. Ces rencontres faisaient suite à la deuxième réunion de l’équipe spéciale 

de dirigeantes pour l’autonomisation des femmes dans le tourisme en Afrique tenue en novembre 2019 à 

Accra, en marge du premier Congrès régional sur l’autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme 

– Gros plan sur l’Afrique. Les principaux objectifs des réunions ont été de renouveler la composition de

l’ancienne équipe spéciale de dirigeantes et d’engager une réflexion collective sur les moyens d’assurer le 

redressement socioéconomique grâce à l’autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme post-
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COVID-19, afin de concevoir des stratégies et des interventions possibles pour que s’exprime le potentiel 

des femmes dans le secteur du tourisme en Afrique.  
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