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1.
Lors de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, un groupe de travail sur l’aide
publique au développement (APD) pour le tourisme a été créé. Le groupe de travail, présidé par l’Afrique
du Sud, a pour mission d’appuyer les efforts du secrétariat pour obtenir la pleine éligibilité à l’APD et
mobiliser de nouvelles ressources pour l’Organisation et le secteur du tourisme.
2.
Une première réunion s’est tenue à Londres le 15 juillet 2013. Le programme de travail 2013-2014
portera sur :
a.

Un volet bilatéral : optimiser l’APD bilatérale pour les pays membres passant par, ou aidés
par, l’OMT ; donner priorité aux campagnes de communication et à la mise en relations pour
sensibiliser et faciliter les apports de financement ; développer le portefeuille de services de
l’OMT, celui du Comité directeur sur le tourisme au service du développement et le cadre
intégré renforcé pour les programmes d’aide au commerce aux PMA ; augmenter les
contributions volontaires éligibles à l’APD venant de personnes et de bailleurs de fonds
internationaux et apportées au budget ordinaire et programmes d’assistance technique de
l’OMT.

b.

Volet minilatéral : travailler en vue de passer un accord cadre administratif et financier avec
l’Union européenne, préparer des programmes communs avec d’autres entités des
Nations Unies conformément à leurs accords cadres administratifs et financiers respectifs en
vue du prochain cycle 2014-2020 de programmation de l’Union européenne ; et développer
le guide OMT-DEVCO pour avoir accès aux subventions de l’Union européenne au cours du
cycle 2014-2020.

c.

Volet multilatéral : chercher à obtenir la pleine éligibilité à l’APD pour l’OMT et continuer à
imposer le tourisme dans les programmes de développement mondial et d’économie verte.
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