
 

 
Hausse de 4 % des exportations du tourisme international en 
2015 

Les recettes du tourisme international dans les destinations à travers le monde 
ont augmenté de 3,6 % en 2015, dans des proportions comparables à la 
croissance des arrivées internationales (4,4 %). Pour la quatrième année 
consécutive, la croissance du tourisme international a été supérieure à celle du 
commerce mondial de marchandises, faisant grimper à 7 % la part du tourisme 
dans les exportations mondiales en 2015. Les exportations du tourisme 
international ont atteint une valeur totale se situant à 1 400 milliards d’USD.  
 
Lire la suite + 

 
La sécurité, la facilitation des voyages, la durabilité et les 
nouvelles technologies au cœur des priorités abordées par le 
Conseil exécutif de l’OMT 

La 103e session du Conseil exécutif de l’OMT, à laquelle ont participé plus de 
300 représentants de 50 pays, dont 17 ministres et secrétaires au tourisme, s’est 
achevée mercredi. La session s’est déroulée à un moment clé du développement 
du tourisme, alors que le secteur maintient sa tendance à la hausse et totalise 
déjà 7 % des exportations mondiale (9-11 mai 2016, Malaga, Espagne) 

Lire la suite + 
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Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le 
tourisme : ouverture de la période de présentation de 
candidatures 

La période de présentation de candidatures est maintenant ouverte pour la 
treizième édition des prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation 
dans le tourisme. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 
septembre 2016. Les prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation 
dans le tourisme sont une reconnaissance accordée à des initiatives touristiques 
innovantes ayant donné des résultats remarquables dans les quatre catégories 
suivantes : politiques publiques et gouvernance, entreprises, organisations non 
gouvernementales, recherche et technologies. 

Lire la suite + 

 
Première Conférence mondiale sur le tourisme pour le 
développement : le Premier Ministre chinois Li préconise de 
destiner au tourisme plus de financements pour le 
développement 

Le rôle du tourisme dans la lutte contre la pauvreté et la consolidation de la paix a 
occupé une place centrale dans la première Conférence mondiale sur le tourisme 
pour le développement. Le Premier Ministre chinois, Li Keqiang, a souligné dans 
son allocution d’ouverture le rôle joué par le tourisme pour permettre aux 
populations de s’affranchir de la pauvreté et l’importance d’un renforcement de la 
coopération internationale dans le tourisme. Organisée par l’OMT et par le 
Gouvernement de la République populaire de Chine, la Conférence a réuni à 
Beijing un millier de participants venus de plus de cent pays (18-21 mai 2016, 
Bejing, Chine). 

Lire la suite  

 
La région Europe de l’OMT débat de la numérisation et des 
nouveaux modèles d’affaires 

La capitale de la République de Lituanie, Vilnius, a accueilli cette semaine des 
représentants de 34 pays pour la soixantième réunion de la Commission de 
l’OMT pour l’Europe. Les discussions ont porté sur les grandes tendances du 
tourisme et sur les priorités et le programme d’action de l’Organisation dans la 
région. La réunion a été suivie d’un séminaire sur les nouveaux modèles 
d’affaires (25-26 juin 2016, Vilnius, Lituanie) 

Lire la suite + 
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Appuyer le tourisme communautaire au Timor Oriental 

L’OMT a lancé un nouveau projet au Timor-Leste afin de renforcer le tourisme 
communautaire. La phase initiale du projet a consisté à dresser un état des lieux 
du potentiel et de la performance des entreprises et organisations locales de 
tourisme communautaire. Le Timor-Leste, qui possède des ressources naturelles 
et culturelles aussi nombreuses qu’intéressantes, est un pays de plus en plus « 
recherché » par les touristes internationaux. Le Ministère du tourisme, des arts et 
de la culture soutient activement la mise en place d’initiatives dans le domaine du 
tourisme communautaire, dans le cadre des efforts engagés pour diversifier le 
produit touristique du pays et accroître les retombées économiques locales du 
tourisme. 

L’Organisation coréenne de tourisme et la Fondation ST-EP de l’OMT apportent 
une contribution aux fins de l’exécution du projet. 

Lire la suite +  
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 Réseau d’observatoires de l’OMT (INSTO) : faire progresser la 
mesure du développement touristique durable. Réunion de 
consultation ouverte (7-8 juin 2016, Madrid, Espagne) 

 Conférence internationale sur la gestion intégrée de la qualité 
dans les destinations touristiques (23-24 juin 2016, Bucarest, 
Roumanie) 

 Conférence de l’OMT sur le tourisme, catalyseur du 
développement, de la paix et de la réconciliation (11-14 juillet 
2016, Passikudah, Sri Lanka) 
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Rapport annuel 2015 de l’OMT 

En 2015, le tourisme est resté un moteur essentiel de la reprise économique 
mondiale et a apporté une contribution cruciale à la création d’emplois, à la 
réduction de la pauvreté, à la protection de l’environnement et à la paix et à 
l’entente entre les cultures partout dans le monde. 
Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 4,4 % pour atteindre un 
total de 1 milliard 184 millions. Par rapport à 2014, les touristes ont été environ 50 
millions de plus à se rendre dans des destinations internationales à travers le 
monde. 

Télécharger le Rapport annuel 2015 ici 

  
 

 

  

Comité mondial d’éthique du tourisme: il est capital d’accélérer 
la transformation du Code mondial d’éthique du tourisme en une 
convention international 

Lors de sa 17e réunion, tenue au siège de l’OMT à Madrid (Espagne) les 26 et 27 
avril 2016, le Comité mondial d’éthique du tourisme s’est penché sur le 
déroulement du processus de conversion du Code mondial d’éthique du tourisme 
en une convention internationale et a rappelé l’importance d’une transformation 
du Code en un texte international juridiquement contraignant.. 

Le processus de transformation est mené par un groupe d’États membres de 
l’OMT actuellement occupé à rédiger le texte de la convention qui sera présenté 
à la 22e Assemblée générale de l’OMT, laquelle aura lieu en Chine en 2017. 

Lire la suite +  
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