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Lancement du concours de l’OMT pour le 
Moyen-Orient visant les femmes des start-up de 
technologie 

Riyad (Royaume d’Arabie saoudite), 16 mars 2023 – L’OMT lance un nouveau concours 
de start-up pour soutenir l’entrepreneuriat technologique féminin et l’innovation des femmes 
du secteur du tourisme dans tout le Moyen-Orient. 

Annoncé à Biban 2023, le plus grand forum de PME d’Arabie saoudite, le concours 
visant les femmes des start-up de technologie au Moyen-Orient renforcera 
l’action engagée par l’OMT pour faire du tourisme un pilier de l’autonomisation des 
femmes. Ce sera une chance, pour les auteurs d’innovations, d’obtenir davantage de 
moyens d’action et de visibilité. Les finalistes de chaque catégorie rejoindront le Réseau 
d’innovation de l’OMT, ce qui leur donnera accès au réseau des États membres de 
l’OMT, à des programmes de mentorat et à des bourses d’études de l’OMT.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Les start-up de tourisme 
ont la capacité et la souplesse voulues pour transformer le secteur en l’alignant sur les 
objectifs de développement durable. Les start-up de tourisme sont aussi en pointe 
pour faire progresser l’autonomisation des femmes, que ce soit au Moyen-Orient ou à 
l’échelle mondiale, et l’OMT est heureuse de soutenir les plus brillants innovateurs et 
entrepreneurs numériques de la région. »

Qui peut se présenter au concours ? 

• Des start-up devant être dirigées, détenues ou gérées par des femmes qui résident 
dans l’un des pays suivants  : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Qatar, 
Oman, Bahreïn, Koweït, Jordanie, Liban, Syrie, Iraq, Libye et Yémen

• Start-up à l’état d’idée, au stade du démarrage ou de série A, qui ont une idée ou un 
produit minimum viable prêt à être développé et financé

• Disposer d’une équipe à plein temps, d’un pilote ayant été testé et d’un plan de 
développement de l’activité (business plan)

• Être extensible avec du potentiel de croissance à l’international.
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Les start-up doivent aussi entrer dans au moins une des catégories suivantes :

• Impact social : pour les start-up de technologie dans les domaines du bien-être, de 
la santé, de l’urbanisme, du développement rural, de la durabilité et de l’éducation 
produisant des effets bénéfiques transversaux avec le tourisme

• Tourisme et expérience de voyage : start-up visant les industries de la restauration 
et de la consommation de boissons, des transports et de l’hébergement, des voyages 
et du commerce de passage (retail) 

• Technologie du futur  : start-up utilisant la technologie financière, l’intelligence 
artificielle, la réalité virtuelle/augmentée, la cryptomonnaie, l’internet des objets, la 
technologie des chaînes de blocs, les répliques numériques et le métavers

• Événements et communauté  : start-up axées sur les plateformes sociales et de 
messagerie, les plateformes de jeu vidéo de compétition (e-sport) et de jeu vidéo 
(gaming), les applications de type communautaire, les plateformes d’événements et 
la technologie dans le domaine de l’éducation

La période pour le dépôt des candidatures se termine à la fin du mois de juillet 2023 et 
les vainqueurs seront annoncés au forum Tourism Tech Adventure (TTA) qui se tiendra 
lors de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre à Riyad (Arabie saoudite). 

Les start-up peuvent déposer leur candidature ici  : UNWTO Women in Tech Startup 
Competition: Middle East

L’OMT et l’innovation

Depuis 2018, le département IEI de l’OMT a lancé plus de 21 concours de start-up et 
défis de l’innovation, couvrant plus de 150 pays dans le monde et mobilisant plus de 
10  000 participants et plus de 214  millions d’USD de financements. L’OMT poursuit 
son action pour soutenir la transformation numérique et l’innovation en même temps 
que l’écosystème mondial de l’entrepreneuriat. Le tourisme a la capacité d’améliorer 
l’inclusion et de contribuer au développement communautaire local et à une utilisation 
rationnelle des ressources en misant sur l’innovation et les progrès numériques.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Rosalia Galan – Spécialiste de la 
communication 
IEI – Bureau régional de l’OMT pour le 
Moyen-Orient
rgalan@unwto.org | +966 555908142

Lara Kabbara - Associé administratif 
IEI - Bureau régional de l’OMT pour le 
Moyen-Orient
lkabbara@unwto.org | +966 508887969

Liens connexes:

Innovation, éducation et investissements

Concours de l’omt de start-up de tourisme

https://www.unwto.org/startup-competition/unwto-women-in-tech-middle-east
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mailto:rgalan%40unwto.org?subject=
mailto:lkabbara%40unwto.org?subject=
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