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Un partenariat de l’OMT et de l’Arabie saoudite 
pour l’éducation et la formation dans le tourisme    

Berlin (Allemagne), 8 mars 2023 – L’OMT et le Royaume d’Arabie saoudite travailleront 
ensemble pour promouvoir l’éducation et le perfectionnement professionnel dans le tourisme.     

L’éducation et la formation, une priorité pour le tourisme  

En sa qualité d’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme, l’OMT a 
identifié l’éducation comme étant l’une des principales priorités pour le secteur. Le 
tourisme est déjà un employeur de premier plan et un important secteur porteur 
d’opportunités, tout particulièrement pour les femmes et les jeunes. L’OMT s’attache 
à élargir encore davantage l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi et à aider 
celles et ceux qui travaillent déjà dans le secteur à progresser sur le plan professionnel.  
 
Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a fait observer : « Notre aspiration 
est que toute personne intéressée par le secteur du tourisme, où qu’elle se trouve dans 
le monde, puisse avoir accès aux possibilités nombreuses et variées qu’il a à offrir. Nous 
nous efforçons par notre action de faire tomber les barrières entre les emplois, les 
compétences et la formation, pour que se matérialise l’immense potentiel du tourisme 
en tant qu’employeur. » 
 
Le Ministre saoudien du tourisme, S.E. Ahmed Al Khateeb, a déclaré : « Investir dans 
le développement du capital humain, c’est investir dans nos avenirs à tous et toutes. 
Cet accord qui fera date donne la priorité aux personnes et mise sur le potentiel de 
l’apprentissage à distance. En collaborant avec l’OMT, nous pouvons ouvrir l’accès aux 
possibilités de perfectionnement partout dans le monde et renforcer la main-d’œuvre 
pour assurer au secteur un avenir prospère et durable. » 

Accord de l’OMT et du Royaume d’Arabie saoudite  

Against the backdrop of the ITB Berlin, UNWTO signed an agreement with the Ministry 
of Tourism of the Kingdom of Saudi Arabia. The first of its kind, the agreement is focused 
on the creation of training and quality certification programs in the Kingdom. The 
training will have a global reach and be built around collaboration in the following areas:  
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1. Formations en ligne : création de cours en ligne ouverts à toutes et à tous ciblant les 
forces vives du secteur du tourisme mondial, allant jusqu’à 300 millions de personnes. 
Les cours seront de niveau managérial et professionnel et disponibles en anglais, 
arabe, chinois, espagnol et français. Les sujets comprendront l’entrepreneuriat, 
l’innovation, l’événementiel, la gestion des destinations, la durabilité, la gastronomie, 
l’hôtellerie et la restauration.  

2. ‘Jobs Factory’ et l’observatoire du marché du travail du tourisme : promouvoir 
la création d’emplois à valeur ajoutée grâce à un renforcement des capacités et 
à l’analyse des compétences de la main-d’œuvre dans le Royaume. L’initiative 
bénéficiera à un total allant jusqu’à 100 000 demandeurs d’emplois et mobilisera au 
moins 50 entreprises touristiques.  

 
3. Programmes de certification de la qualité TedQual : jusqu’à 50 programmes 

d’éducation et de formation dans le tourisme seront évalués suivant le processus 
TedQual de l’OMT. Jusqu’à 35 programmes de centres d’enseignement et de 
formation au tourisme du Royaume participeront à ce programme de certification.  

 
4. Innovation et transformation numérique : création de programmes de 

renforcement des capacités des jeunes et des petites et moyennes entreprises dans 
le domaine du tourisme, à l’appui de l’innovation et de la transformation numérique. 

Liens utiles 

Innovation, Education and Investments 

TedQual Quality Certification Programs 

Academy 

https://www.unwto.org/innovation-investment-and-digital-transformation
https://www.unwto.org/UNWTO-ted-qual
https://www.unwto.org/UNWTO-academy

