
 
 

 
 

Clauses et conditions  
	
	

 
Titre du projet : 
 
UNWTO Tourism Tech Adventure – Maroc   
 

Titre du concours :  

Concours d’innovation des startups touristiques : Investissez dans le tourisme marocain.  

 
Introduction :  

L’Organisation mondiale du tourisme (ci-après, « l’OMT »), au titre de son engagement en faveur de l’innovation et de la 
promotion de l’entrepreneuriat dans le tourisme, organise le concours de start-up de l’OMT « Terre de lumière » en 
collaboration avec la SMIT.  

L’un des objectifs de l’OMT est de renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat et de stimuler l’innovation dans le tourisme. 
L’OMT est l’institution des Nations Unies chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et accessible à tous. 
Organisation internationale chef de file pour le tourisme, l’OMT plaide pour un tourisme contribuant à la croissance 
économique, au développement inclusif et à la durabilité environnementale. Elle guide et accompagne le secteur pour 
développer le savoir et les politiques de tourisme à travers le monde. Ses membres comprennent 158 pays, 6 Membres 
associés et plus de 500 Membres affiliés représentant le secteur privé, des établissements d’enseignement, des 
associations touristiques et des autorités locales du tourisme.  

L’une des priorités de l’OMT actuellement est de promouvoir les connexions entre les acteurs qui composent l’écosystème 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans le tourisme, dans l’optique de générer des emplois et de l’activité économique 
et assurer le développement durable du secteur. À cet égard, l’OMT, par l’entremise de son département de l’innovation, 
de l’éducation et des investissements, a organisé 8 concours d’entrepreneurs (concours de l’OMT de start-up de tourisme), 
6 défis de l’innovation (défis spécifiques de l’OMT) et 20 forums de technologie et d’innovation (Tourism Tech Adventures 
de l’OMT), formant ainsi un réseau d’innovation comprenant plus de 7 000 entrepreneurs, 500 entreprises, 400 institutions 
publiques, 260 centres d’enseignement, 40 incubateurs/accélérateurs et 290 investisseurs. Leur mise en relation a permis 
de générer plus de 74 millions de dollars (USD) de financement pour de nouvelles entreprises (start-up).  

Les villes et les régions ont de plus en plus besoin de proposer de nouvelles expériences, que ce soit pour leurs habitants 
ou pour les touristes qu’elles reçoivent chaque année. En 2019, le Maroc a reçu 12,9 millions d’arrivées de touristes 
internationaux, soit la moitié des arrivées de touristes en Afrique du Nord, et engrangé un total de 8,2 millions de dollars de 
recettes du tourisme international, affichant 25 millions de séjours avec nuitée. Le secteur du tourisme marocain est un très 



gros pourvoyeur d’emplois (565 000 emplois en 2019) et intervient pour 7 % dans le PIB. Le Maroc a reçu 3,7 millions 
d’arrivées internationales en 2021, plus de 34 % par rapport à 2020. À ce jour, au cours des six premiers mois 2022, le 
Maroc a reçu 4 fois plus (+200 %) de touristes internationaux qu’au cours de la même période en 2021, mais 27 % de moins 
qu’au cours des mêmes mois en 2019. Au mois de juin 2022, les arrivées au Maroc n’ont été que de 2,5 % inférieures aux 
niveaux de 2019, ce qui signifie qu’elles ont presque atteint les valeurs d’avant la pandémie. Ces chiffres témoignent du 
redressement rapide du tourisme récepteur marocain.  

À cet égard, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) ont uni 
leurs efforts pour organiser ce concours national de start-up destiné à détecter les modèles d’exploitation les plus novateurs 
et « de rupture », adaptés aux besoins touristiques des générations futures.  

Afin de renforcer la position de l’industrie du tourisme marocain à l’échelle internationale, le Gouvernement marocain a 
créé, en 2008, une nouvelle entité consacrée au développement et à la promotion de l’investissement touristique au Maroc 
la “Société Marocaine d’Ingénierie Touristique” (SMIT). La SMIT est une plateforme d’accompagnement et d’assistance 
aux investisseurs et collectivités locales à travers la mise en place d’un ensemble d’actions permettant d’augmenter 
l’intensité de l’attraction de la ressource, en la mettant en valeur. Capitalisant sur sa profonde connaissance des territoires 
touristiques et du potentiel touristique qu’offre chacune des régions, la SMIT apporte des réponses qualitatives, évolutives 
et adaptées au développement du patrimoine naturel et culturel et ce, pour permettre la constitution d’une offre différenciée 
de la concurrence nationale et internationale. En identifiant le concept approprié pour chaque territoire selon le 
positionnement escompté pour chaque destination touristique, la SMIT ambitionne de façonner le paysage touristique 
national tout en étendant les bénéfices socio-économiques à tous les maillons de la chaîne de valeur du secteur et en 
assurant une équité territoriale nationale. Acteur clé de la planification et du développement du tourisme au Maroc, la SMIT 
développe et met en œuvre des concepts novateurs afin de répondre aux attentes de l’État, des Collectivités Territoriales 
et des investisseurs. En plus de sa contribution dans la conception de la Vision 2020, la SMIT est un acteur incontournable 
dans le processus d’exécution et de mise en place des projets de développement du produit touristique.  

Grâce à sa batterie d’indicateurs, la SMIT assure un suivi régulier du développement du produit touristique et évalue 
l’atteinte de l’objectif visé par territoire en termes de positionnement et de capacité. La Société Marocaine d’Ingénierie 
touristique s’impose au Maroc comme un acteur incontournable de la chaîne de valeur touristique pour le développement 
de clusters touristiques dotés d’une offre différenciée, compétitive et durable. Quels instruments, outils, synergies et 
stratégies de valorisation touristique mettre en place pour initier un processus de développement économique et social ?  
Comment capter les flux et en faire profiter l’emploi local ? Comment rendre attractifs les produits touristiques durables ? 
Comment intéresser les acteurs touristiques à la gestion des sites touristiques sous l’angle de la durabilité ? Autant de 
questions qui font le quotidien de la SMIT, qui définit les modèles et approches de développement touristiques selon les 
besoins de chaque territoire et attentes des investisseurs privés et acteurs publics.   

Le Maroc offre le parfait équilibre de paysages dynamiques, d’architecture colorée et de villes débordantes d’activité. Ces 
villes et ces régions ont de plus en plus besoin de proposer de nouvelles expériences pour leurs habitants et pour les 
touristes qu’elles reçoivent chaque année, tout en préservant leur patrimoine naturel et culturel.  

Ce concours détectera les entrepreneurs capables de proposer de nouvelles expériences et de nouvelles solutions pour 
les touristes sur un mode plus durable. Il va permettre d’identifier et d’accompagner celles et ceux qui contribuent à la 
reprise et à l’avenir du secteur du tourisme en mettant au point des produits touristiques innovants.  En favorisant les 
connexions entre les acteurs qui composent l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans le tourisme, l’OMT 
cherche à créer des emplois et de l’activité économique au profit du relèvement du tourisme marocain.  

Les conditions à remplir du concours sont les suivantes :  

 

 



1. Public visé  

Le concours cherche à mobiliser un grand nombre de start-up, voyagistes et entrepreneurs du Royaume du Maroc, de 
l’ensemble de la chaîne de valeur du tourisme, en vue de sélectionner ceux qui sont les mieux à même de relever le défi 
proposé.  

L’entreprise doit offrir une solution innovante ayant une existence légale au Maroc.  

2. Participants 

Les projets doivent être en phase avec les objectifs de développement durable énoncés par les Nations Unies, introduire 
ou adapter des éléments numériques et technologiques, et porter sur un (ou plusieurs) des domaines suivants :  

• Solutions à valeur ajoutée ayant, par nature, un caractère innovant/de rupture ;  
• Exploitation de l’impact des nouvelles technologies ;  
• Modèles de gestion alternatifs et complémentaires pour exploiter l’impact économique du tourisme dans la ou 

les destinations ;   
• Solutions intelligentes et novatrices pour des expériences durables ; Équipe d’entrepreneurs/promoteurs : 

adéquation de l’équipe de promoteurs, motivation et intérêt ;  
• Start-up au stade d’amorçage (Seed Stage) ou première phase de croissance (Early Stage) (avoir un produit 

viable minimum ou une idée prête à être développée et financée) ;  
• Accent mis sur la promotion de l’égalité des sexes (et l’autonomisation des femmes), la transformation 

numérique, la préservation de l’environnement, la participation des populations locales et la responsabilisation 
des jeunes. 

3. Conditions à remplir 
3.1. Pour participer au concours, il faut remplir les conditions suivantes :  

• Caractère innovant/de rupture ayant été identifié  
• Équipe d’entrepreneurs/promoteurs : adéquation de l’équipe de promoteurs, motivation et intérêt  

En outre, d’autres critères de sélection seront évalués, comme :  

• Marché et secteur : le potentiel de marché  

3.2. Le représentant doit être une personne physique, ayant l’âge légal et la capacité juridique de signer un 
contrat.  

Ne pas avoir été reconnu coupable aux termes d’un jugement définitif pour une infraction pénale intentionnelle, avec une 
peine de six mois ou plus, tant que la responsabilité pénale n’aura pas expiré.  

Tout participant qui, au départ ou à n’importe quel moment au cours du programme, ne remplit pas l’une quelconque de 
ces conditions pourra être exclu du programme et perdre toute possibilité de recevoir un service quel qu’il soit, sans avoir 
le droit de réclamer quoi que ce soit de l’OMT.  

Les données communiquées par les participants au moment de s’inscrire au programme doivent être véridiques. En 
conséquence, tout participant dont les données sont inexactes ou incomplètes perdra toute possibilité de participer au 
programme et de recevoir quelque service que ce soit.  



L’OMT se réserve le droit de ne pas accepter, ou d’éliminer du programme, sans préavis, tout participant qui, à son avis, 
agit de manière frauduleuse, abusive ou d’une manière contraire à l’esprit du programme, aux principes des Nations Unies 
ou du droit, aux droits de tiers et/ou à la bonne foi. De même, tout participant ou personne apparentée dont l’action serait 
contraire à la réputation ou la bonne image de l’OMT pourra être éliminé.  

Aucune des actions ci-dessus ne permet à quelque participant ou participant potentiel que ce soit de prétendre à un droit 
ou une réclamation d’aucune sorte pour un préjudice, des dépenses supportées, etc. 

3.3. Les candidatures doivent contenir les informations suivantes : 

Le formulaire d’inscription en ligne est disponible sur le site Web : UNWTO.org  - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3xuLu-XY8KzNvHFydlMOH0MsxXkEUiH7hXrMbgaj3zkPiaA/viewform 	

Les candidats devront renseigner, en anglais ou en français, tous les champs requis du formulaire.  

3.4. Non-admission à participer 

Toute personne ne respectant pas l’une quelconque des conditions requises établies dans les présentes clauses et 
conditions ne sera pas admise à participer, l’OMT ayant le droit d’exclure quiconque ne remplit pas les conditions établies, 
ou même de ne pas décerner le prix, s’il y a lieu. Les employés de l’OMT ne peuvent pas participer.  

Les mineurs ne peuvent pas participer au concours. L’OMT ne sera pas tenue responsable de toutes données fausses, 
inexactes, obsolètes, incomplètes ou erronées communiquées par les participants. Le cas échéant, l’intéressé sera exclu 
automatiquement du concours, et perdra également le droit de jouissance du prix, et n’aura pas le droit de présenter de 
réclamation à l’encontre de l’OMT.  

Les start-up n’ayant pas d’assurance voyage ne pourront pas participer aux demi-finales et à la finale.  

4. Processus de présentation de candidatures  
 

Les start-up qui réunissent toutes les conditions requises décrites à la section 3 « Conditions requises » peuvent se 
présenter à ce concours en sélectionnant une des catégories de la section 5.3. ci-dessous.   

Dans le cas de projets pouvant apporter une contribution dans plus d’une catégorie, il faudra sélectionner la catégorie dans 
laquelle on attend le plus fort impact positif.  

Pour participer, les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne, disponible sur le site Web à l’adresse 
https://www.unwto.org/ et le formulaire :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3xuLu-XY8KzNvHFydlMOH0MsxXkEUiH7hXrMbgaj3zkPiaA/viewform  

Les candidats devront renseigner, en anglais ou en français, tous les champs requis du formulaire. Si un champ, quel qu’il 
soit, est laissé vide, ou si la réponse ne correspond pas directement à la question posée, il se peut que la candidature ne 
soit pas prise en considération. Les données communiquées par les participants au moment de s’inscrire au programme 
doivent être véridiques. En conséquence, tout participant dont les données sont inexactes ou incomplètes sont exclus.   

5. Processus de sélection  
 



5.1. La période pour déposer des projets commencera le 25 novembre 2022  

5.2. Calendrier provisoire :  

• Lancement du concours : 25 novembre 2022  
• Date limite pour le dépôt des candidatures : 15 mars 2023   
• Sélection des gagnants : mars 2023  
• Événement de Pitch : avril-juin 2023 (à confirmer)  
• Tourism Tech Adventures :  avril-juin 2023 (à confirmer)  

Toutes ces prévisions dépendent des projections du moment en ce qui concerne l’évolution de la COVID-19.  

5.3. Catégories :  

Les catégories correspondent à des expériences touristiques caractérisées par un ensemble d’éléments matériels et 
immatériels rattachés à un même thème touristique, que l’on peut positionner sur différents clusters géographiques, 
organisés autour d’un groupe d’acteurs, et permettant :  

- d’identifier les défis pour développer l’attractivité de la thématique touristique pour les touristes et les investisseurs  

- d’appuyer le développement, l’amélioration et la structuration de l’offre touristique  

- de stimuler les initiatives et les investissements dans les secteurs pertinents du tourisme tout en exploitant les synergies 
entre les acteurs  
 

Pour déposer sa candidature, la startup doit s’inscrire dans l'une des catégories suivantes : 
 

Catégorie 1 : Innovation dans le produit touristiques s’inscrivant dans les économies bleues  

Le Maroc est l'une des premières destinations mondiales pour les sports nautiques (surf et kitesurf), capitalisant sur les 
spots mythiques du corridor atlantique. Les expériences proposées tournent autour de la découverte des plaisirs nautiques 
et se déclinent principalement en activités et sports aquatiques, telles que le surf, le kitesurf, la planche à voile, et en 
activités de détente telles que les retraites de yoga en bord de mer. 

Dans cette catégorie, nous recherchons des solutions qui contribuent à l'utilisation durable des ressources touristiques pour 
le développement de produits touristiques novateurs à même d’impulser la création de nouveaux emplois de manière 
durable. 

Catégorie 2 : Innovation dans le domaine du patrimoine naturel – La vie sur terre 
 
Sous-catégorie : Nature, balades et randonnées  
Sous-catégorie : Aventure désert et oasis  
 
Le Maroc offre une multitudes de paysages et se caractérise par un patrimoine naturel très diversifié des montagnes, le 
désert, des oasis, les palmeraies des lacs, des vallées et des parcs naturels, ancrés dans une approche transversale de 
tourisme durable. Les expériences liées à cette thématique s'articulent autour de la découverte des richesses touristiques 
naturelles du Royaume, notamment à travers le trekking/slowtrek, la découverte des grands espaces, les séjours et 



expériences exclusifs en pleine nature, les hébergements écofriendly (écolodges, glampings…), les nouvelles activités de 
plein air, de retraites de mindfullness et de yoga, les séjours chez l’habitant, les bivouacs dans le désert, etc. 
 
 
 
Catégorie 3 : Innovation dans le produit touristique lié au patrimoine Culturel 

Le Maroc possède un patrimoine culturel riche et varié, permettant d’envisager différentes expériences touristiques 
mémorables basées sur l’histoire, l’architecture et le patrimoine des différentes destinations du pays. En effet, les 
destinations touristiques culturelles du pays regorgent de ressources à forte charge patrimoniale, tel que les anciennes 
médinas, les grands sites archéologiques et patrimpniaux (Volubilis, Chellah, la Ménara), l’architecture vernaculaire (les 
kasbahs, les igouders…). Le Maroc est également une destination riche d’un patrimoin e immatériel vivant et dépaysant 
(gastronomie, folkllore, art de vivre, caftan, zellige traditionnel…). Nous recherchons des startups qui peuvent faire découvrir 
le potentiel des ressources touristiques inexploités à travers leur valorisation par la proposition de nouveaux produits 
innovants, immersifs et à fort pouvoir attractif. 

Catégorie 4 : Avenirs urbains durables  - Innovation dans le tourisme urbain 

Pour consolider et compléter l'offre de city-break des destinations touristiques marocaines, des produits touristiques 
valorisant l’expérience urbaine doivent être développés. Il s’agit d’enrichir l’offre d’animation, consolider les festivités dans 
les villes, renforcer les activités créatives liées à la culturel locale au niveau des principales destinations de tourisme 
urbain du Royaume. Nous recherchons des startups qui peuvent proposer des produits présentant des caractéristiques 
d’attractivité, d’innovation et de durabilité, qui peuvent assurer aux destinations urbaines marocaines d'être attractives 
pour les touristes. 

5.4 Les critères de sélection qui seront utilisés dans les catégories sont les suivants :  

• Impact économique potentiel : rendement financier et/ou développement d’avantages comparatifs pour l’activité 
économique à court-moyen terme (par exemple, accès aux nouvelles technologies, accès aux profils techniques, 
etc.)  

• Innovation : destination tournée vers l’avenir, le Maroc est en quête d’expériences qui révolutionnent vraiment les 
formes d’interaction entre les voyageurs et la destination. Le jury attend des expériences singulières, nouvelles 
et inédites valorisant les attraits naturels du MAROC, utilisant les technologies dernier cri et correspondant aux 
besoins et aux aspirations du voyageur moderne. L’expérience proposée ne doit pas dépasser 4 heures.  

• Contribution aux objectifs de développement durable : cohérence avec la catégorie sélectionnée / le défi ; 
contribution démontrée à l’accélération d’au moins 1 objectif ; prévisions d’impact ; adaptabilité des projets à 
d’autres pays et territoires ; indicateurs de durabilité.  

• Maturité du produit / de la technologie : importance comparative du caractère innovant / de rupture de la start-up 
/ du projet dans le secteur (niveau mondial) ; degré de maturité du produit minimum viable, de la technologie ou 
du produit actuel ; potentiel d’extensibilité dans l’entreprise (en mettant à profit les ressources existantes, 
l’infrastructure, les sites géographiques, etc.) ; potentiel de captation de valeur pour l’entreprise  

• Maturité de l’équipe et de l’organisation : CV des fondateurs / de l’équipe ; degré de maturité de l’entreprise (par 
exemple : alliances/partenaires, investissements initiaux, clients, ventes initiales, etc.) ; motivation 
entrepreneuriale et intérêts personnels des fondateurs ; organisation et processus internes (par exemple, 
utilisation de méthodologies ‘lean’ / ‘scrum’, recours à l’externalisation)  

• Durabilité : l’équipe indiquera ce qui fait que l’expérience qui a été conçue a un impact zéro net sur 
l’environnement, génère des recettes durables et contribue aux moyens d’existence des résidents MAROCAINS.  

 



5.5 Un comité d’experts sera nommé par l’OMT pour évaluer les projets retenus à l’issue du premier tri et pour 
sélectionner les gagnants.  

Les membres du comité seront décidés en fonction du nombre final de candidatures reçues. Les décisions prises par le 
comité sont définitives.  

5.6 Processus d’évaluation  

Pour le tri comme pour l’évaluation par le comité d’experts, les critères ci-dessus seront soigneusement passés en revue 
et les entités recevront une note globale de 1 à 5.  

Toutes les catégories seront jugées de la même manière. Sur la base des notes, au moins 1 vainqueur par catégorie sera 
sélectionné, à moins que le comité d’experts ne considère que la qualité n’est pas conforme aux critères, auquel cas il 
pourra décider de ne désigner aucune entité. Le processus d’évaluation porte strictement sur le projet spécifique, pas sur 
d’autres initiatives mises au point par le candidat. Si l’évaluation du projet spécifique met au jour un manquement, la 
candidature sera disqualifiée.  

5.7. Première phase (demi-finalistes)  

Sur la base des critères mentionnés dans la clause précédente, il sera procédé à un premier tri et à un filtrage de tous les 
projets participants via la plateforme. La première présélection permettra de retenir jusqu’à 20 start-up qui passeront à 
l’étape suivante du processus de sélection. La liste des projets sélectionnés sera annoncée en ligne et les participants 
seront prévenus individuellement par courriel.  

 
5.8. Deuxième phase (finalistes)  
La sélection des 10 projets finalistes sera opérée par le jury choisi pour l’occasion.  

 
5.9. Troisième phase (gagnants)  
La sélection des gagnants (un par catégorie) sera opérée par le jury choisi pour l’occasion. 	

 
5.10. Prix  

Le finaliste recevra le prix (à confirmer) pour son idée et se verra offrir la possibilité de la mettre en œuvre en 
collaboration avec le MAROC.   

	

6. Propriété industrielle et intellectuelle et protection des données personnelles  

S’il s’avère nécessaire, pour le déroulement du programme, de traiter des données personnelles, les organisateurs du 
programme prennent les engagements suivants : 

• Faire en sorte que les données communiquées soient utilisées uniquement aux fins du concours de start-up ;  
• Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles respectent la confidentialité et à ce 

que les données ne soient pas communiquées à des tiers non autorisés ; 



• Prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir un niveau de sécurité qui corresponde au risque pouvant 
découler du traitement de données personnelles et en assurer la sécurité et l’intégrité, prévenir leur altération, 
perte, destruction accidentelle ou illicite, manipulation, divulgation ou accès non autorisé ; 

• Si c’est une autre entité qui est chargée du traitement, imposer les mêmes obligations en matière de protection 
prévues par la réglementation applicable ; 

• Le participant peut exercer ses droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition en envoyant un 
courrier postal au siège social de l’organisateur tel qu’indiqué dans l’en-tête des présentes bases juridiques ou 
par courrier électronique à l’adresse comm@unwto.org pour contacter l’organisateur en précisant le droit dont il 
entend se prévaloir et en joignant une copie du passeport, document national d’identité ou pièce équivalente. 

Le participant consent expressément, du simple fait de participer au programme présenté ici, à ce que l’OMT utilise son 
nom pour faire connaître le projet gagnant au reste des participants et sans que cela ne donne lieu à quelque rémunération 
que ce soit en sa faveur.  

En déposant leur candidature, les promoteurs du projet garantissent que : 

• Les projets sont des originaux de leurs auteurs et/ou qu’ils en ont le libre usage ou la propriété. Les participants 
s’engagent à dégager les organisateurs de toute responsabilité et de les tenir hors de cause vis-à-vis de toute 
action en justice, réclamation ou revendication pouvant être présentée en rapport avec les droits de propriété 
intellectuelle ou les données personnelles de tiers concernant les projets présentés. 

• Dans l’éventualité qu’un projet soit le résultat, formant un tout indivisible, de la collaboration de plusieurs 
participants, il sera considéré comme un travail collectif et les droits en résultant comme leur appartenant à tous, 
en tant que co-auteurs. 

• Le participant autorise l’OMT à charger le résumé du projet sur les sites Web officiels et accepte que les visiteurs 
desdites pages Web aient accès à ces informations conformément aux conditions d’utilisation du site. Le 
participant autorise l’OMT à utiliser le nom et le titre de son projet, sans limite de temps, dans le but d’en faire 
mention sur le site Web ou pour toutes activités ou événements liés, de quelque façon que ce soit, à l’OMT, et de 
procéder à son enregistrement dans les archives historiques et moyens de stockage divers de l’OMT et rattachés 
au programme.  

• L’OMT ne revendique aucune propriété que ce soit sur les informations fournies ou tous contenus industriels ou 
intellectuels y figurant. Le participant n’assigne pas à l’OMT les droits industriels ou intellectuels découlant des 
projets.  

• Le participant autorise expressément l’OMT à utiliser ses renseignements personnels dans le but de l’informer 
d’événements et d’activités susceptibles de l’intéresser. 

• Les participants acceptent leur transfert de données à l’OMT une fois le concours terminé.  

7. Considérations finales  
Le programme pourra être modifié, interrompu et/ou annulé si les circonstances le justifient. De même, l’OMT se réserve le 
droit de ne pas décerner tout ou partie des récompenses, dans le cas où aucun projet présenté n’ait la qualité attendue, de 
l’avis de l’équipe décisionnaire. L’OMT n’est pas responsable d’éventuelles défaillances de la plateforme des candidatures 
et de tous problèmes de matériel informatique, de réseaux ou autres pouvant faire que des propositions soient perdues, 
endommagées ou tardives.  

8. Acceptation des clauses et conditions  
La simple participation au concours vaut acceptation de l’intégralité du contenu des présentes clauses et conditions. La 
non-acceptation de l’un quelconque des points énoncés dans les présentes clauses et conditions suppose la non-
participation au concours et, dans l’éventualité d’être sélectionné et/ou proclamé vainqueur, le retrait automatique du prix.  

9. Droit applicable et règlement des différends  



Les présentes clauses et conditions sont interprétées conformément aux principes généraux du droit international, à 
l’exclusion de toute législation nationale particulière. Tout litige, controverse ou réclamation né des présentes clauses et 
conditions ou s’y rapportant, et toute contravention à celles-ci, s’il n’est pas réglé par voie de négociation directe, est soumis 
à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI. 


