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Editorial
“DANS LA ZONE" est une
publication de la Direction
du Tourisme Durable de
l‟AEC conçue pour augmenter l‟intéraction et le niveau
de coopération entre les
Etats membres de I‟AEC et
les Etats Membres Associés,
des Organisations
Internationales et
Régionales, ainsi que des
Pays Observateurs. Elle
présente des destinations,
des évènements et des
activités dans les pays de
l‟AEC ainsi que dans ceux de
nos partenaires.
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L’histoire de succès dans la Formation et le Renforcement des Compétences dans l'industrie du Tourisme,
et ses Impacts Positifs

L'équipe de la Direction du Tourisme Durable de l'Association des États de la
Caraïbe (AEC) est heureuse de présenter , notre Onzième Édition de „Dans
la Zone’, en se concentrant sur les sites du patrimoine mondial dans la Grande
Caraïbe.
La compétitivité d‟une destination touristique est la somme d‟un large éventail
de notions, dont entre autres, le développement des compétences
professionnelles dans la chaîne de valeur de l‟industrie du Tourisme, ainsi que
les mesures prises pour transmettre les compétences nécessaires pour les
acteurs dans le secteur public et les entreprises privées.
Par conséquent, dans cette édition, la Direction du Tourisme Durable tient à
souligner certaines des actions développées par les Autorités Nationales du
Tourisme et les organisations régionales pour contribuer à l‟éducation, au
renforcement des compétences dans ce secteur comme un mécanisme pour
accroître la compétitivité du Tourisme dans la Grande Caraïbe.
Nous espérons que vous apprécierez cette édition, qu‟elle enrichisse vos
connaissances sur les actions mises en œuvre, sur les possibilités de
partenariats et l‟impact positif sur la gestion du tourisme régional.
Julio Orozco
Directeur du Tourisme Durable
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Formation aux compétences essentielles pour les vendeurs touristiques de
la Grenade

En juillet 2015, dans un effort de développer les compétences et d‟améliorer la qualité d‟expériences des
visiteurs, surtout sur la plage de Grand Anse qui est le site touristique le plus visité, l‟Autorité du Tourisme
de la Grenade (GTA) a identifié le secteur des vendeurs touristiques comme priorité pour une formation.
Une évaluation des besoins a été faite parmi les opérateurs de chaises longues, coiffeuses, serveurs de
bars et vendeurs d‟épices et d‟artisanats.
Elle a mis en lumière des problèmes dans les domaines tels que les outils de communication, l‟éthique au
travail et le service au client. Afin de régler ces problèmes, la GTA a facilité un programme de formation
d‟une durée de 6 semaines. La formation a été mise en œuvre par l‟Agence Nationale de Formation de la
Grenade - quatre-vingts participants ont été certifiés.
Les impacts de la formation ont été surveillés. Les résultats indiquent des améliorations dans les domaines
de la relation au Client, des compétences relationnelles et de leur uniformité. Melle Vanessa THOMAS,
Coiffeuse nous dit ceci: “La formation m‟a beaucoup aidé dans mon développement personnel”. Le niveau
de satisfaction des visiteurs a également augmenté. Un visiteur a déclaré sur une plateforme d‟analyse des
destinations : „‟Sur la plage de Grand Anse, on nous a toujours demandé gentiment si nous avions besoin
de quelque chose‟‟.

Photo et Article:
L’Autorité du Tourism de la Grenade

DANS

LA

GUYANE

ZONE

PAGE 3

Ministère de Télécommunications Public avec la Responsabilité de
Tourisme - Initiative de Formation
Groupe Pilote : Conducteurs de bus et de taxis qui sillonnent les routes jusqu‟au ruisseau Moleson jusqu‟au terminal de ferry de Guyane-Suriname

Objectif: Développement de l‟identité institutionnelle

Historique : les chauffeurs de bus et de taxis qui sillonnent la route jusqu’au ruisseau Moleson étaient
délaissés, désorganisés ce qui parfois amenait des comportements conflictuels au sein de leur activité.
Il n‟y avait guère le sens « d‟objectif commun », peu de sentiment d‟appartenir à une institution
fournissant un service important à une branche clé du Transport Public. Il y avait aucune uniformité pour
un uniforme, ou pour un badge d‟identification.

Intervention : le Ministère des Télécommunications Public chargé du Tourisme, reconnaissant
l‟importance du tourisme transfrontalier et de l‟importance d‟un cadre pour former une équipe de
chauffeurs en uniforme et courtois, a entrepris 3 sessions de Formation avec le Groupe Pilote, en insistant
sur la politesse aux passagers à l‟arrivée. Il a distribué également des uniformes au groupe qui ensuite se
constitua en Association pour conduire les minibus et les taxis.
Article:
Donald Sinclair, Directeur Général du Ministère du Tourisme
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RENFORCEMENT DES COMPETENCES DANS LE PROCESSUS DE
CERTIFICATION DE DESTINATIONS TOURISTIQUES EN COLOMBIE

Centre Historique de Carthagène des Indes

Une destination touristique dans la Caraïbe colombienne, une autre dans la Forêt amazonienne et une
troisième située dans la ville la plus innovatrice du pays. Qu‟est-ce qu‟elles ont en commun?
Ces destinationss ont en commun qu‟elles ont décidé de promouvoir le tourisme d‟une manière différente
et de croire en la durabilité comme la base du développement touristique.
Leur histoire a été différente depuis le moment où, le Centre historique de Carthagène des Indes, la
Municipalité de Puerto Nariðo du département d‟Amazonas, et le Parc Arví à Medellin ont décidé de
chercher l‟équilibre environnemental, socio-culturel et économique dans le développement du tourisme.
Les communautés de ces trois destinations s‟accordent pour dire que la durabilité leur a permis d‟être
impliqués au sein de l‟activité touristique. Cette démarche a eu comme conséquence de leur permettre de
reconnaître et de s‟approprier la valeur de leur culture et leur traditions. De plus, l‟activité touristique leur a
généré des revenus qui, grâce à leur effets multiplicateurs, ont amélioré la qualité de vie de tous, et ont
également permis qu‟une partie des revenus soient investis de nouveau pour la conservation de
l‟environnement.
Par conséquent, ces trois destinations se vivent selon la citation suivante : « Le tourisme favorise le
contact de l‟homme avec la nature et les cultures, il promeut la valorisation des ressources
environnementales et présente les beautés de la création comme un héritage commun de toute
l‟humanité ».

Puerto Narino du Département
d’Amazonas

Centre Historique de Carhagène des Indes

Parc Arvi a Medellin

Photos et Article:

La Direction de la Qualité et du Développement Durable du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme de la Colombie.
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Saint-Martin innove en enseignant le tourisme au collège

Consciente des enjeux liés au développement du tourisme et de la nécessité de former sa jeune population
à l‟accueil touristique, la collectivité de Saint-Martin a initié un projet original, visant à instaurer
l‟enseignement du tourisme dans les collèges.
Ce projet éducatif a vu le jour en 2013 grâce à un partenariat fructueux entre la Collectivité, l‟Education
Nationale et l‟Office du Tourisme de Saint-Martin. La formation « Enseigner le tourisme à Saint-Martin » est
actuellement dispensée dans les trois collèges de Saint-Martin, avec un enseignement trilingue en français,
anglais et espagnol.
Forts de ce succès, 25 enseignants supplémentaires rejoindront bientôt l‟équipe éducative.
La Présidente de la collectivité de Saint-Martin, Madame Aline Hanson, est particulièrement fière de ce
dispositif tripartite, car « grâce à l‟implication de tous, il offre aux collégiens saint-martinois l‟opportunité de
devenir les ambassadeurs du tourisme sur leur propre territoire.

Photos et Article:
Cabinet de la Présidence de St. Martin, Direction de la Communication
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Initiatives en Tourisme Durable en Republique Dominicaine

La création de dix clusters, touristiques et éco-touristiques, pour des programmes de Formation et la mise
en œuvre d‟actions spécifiques ont fait du pays un gestionnaire politique important en Tourisme Durable.
La coordination entre les clusters et le Ministère du Tourisme a permis la Formation en Ressources
Humaines, permettant de ce fait la création de guides d‟écotourisme local ainsi que d‟ateliers pour le
développement de produits et pour le Tourisme culturel. Il est important de souligner la réorganisation de
la profession en Tourisme touchant les Institutions membres de la Confédération Panaméricaine des Écoles
d‟Hôtellerie et de Tourisme (CONPEHT) en République Dominicaine. Cela s‟est traduit par l‟introduction de
matières spécialisées dans le Tourisme Durable, ce qui contribue à la Formation de ressources humaines
dans ce domaine.
Seize (16) écoles se sont regroupées au sein de la branche dominicaine de CONPEHT, ce qui renforce le
rôle important du Tourisme Durable à travers des contrats de collaboration académique avec le Consortium
de Compétitivité du Tourisme Dominicain (CCTD). Parmi ses résultats, cette collaboration a donné le
« Forum Touristique » (FODATUR), le « Salon du Tourisme Durable » avec le Pôle de l‟Ecotourisme de
Constanza, l‟accord avec la Fédération des agriculteurs JACARAFE pour une Formation concernant le
couloir éco-touristique de la Cordillère septentrionale, ainsi que l‟Alliance entre « La Fondation des Saveurs
de la République Dominicaine » et « Casabe » favorisant le développement de la Cuisine Durable.
L‟émergence de provinces par le biais de lois qui incluent la création de conseils provinciaux en
développement éco-touristique avec le budget du gouvernement central, joue un rôle important dans la
Formation, l‟Education en Environnement et en Entrepreneuriat.

Photos et Article:
Bolivar Troncoso Morales, Membre fondateur du CONPEHT, ancien Président et membre
du Conseil d‟Honneur.
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RENFORCEMENT DES COMPETENCES AU SEIN DE L’OECS POUR
L'INTÉGRATION RÉGIONALE, L'HARMONISATION, LA COMPETITIVITE ET
LA DURABILITE
L‟Organisation des États de la Caraïbe Orientale met en œuvre une initiative
révolutionnaire visant à renforcer les compétences de son capital humain afin de
répondre aux exigences de son principal secteur économique – le Tourisme.
Cette initiative, financée au titre du 10ème programme du FED de l'Union
européenne, vise à répondre efficacement aux investissements de l'industrie
pour une main-d'œuvre qualifiée. Elle permet aussi d‟équiper la région pour offrir
un cadre de compétences et de services diversifiés et de haute qualité, tout en
répondant à la dynamique et à la constante évolution de l'industrie touristique.
Considérée comme le Réseau d'Excellence de l‟OECO en ce qui concerne les
projets en Tourisme et en Formation pour l'accueil et l'éducation, ce réseau
comprend neuf collèges communautaires qui fonctionnent comme une entité cohérente, avec le
support du numérique, sous un nouvel Institut du Tourisme de la Caraïbe Orientale. Chaque
Institution fonctionne comme un Centre d'Excellence pour répondre aux besoins en renforcement des
compétences dans un domaine spécialisé et collaborera étroitement avec l'industrie.
ITCO offrira des programmes d‟apprentissage virtuel visant à renforcer les compétences d‟une clientèle
très variée. Cette clientèle comprend les propriétaires et exploitants d‟entreprises dans le secteur de
l‟Hospitalité, le personnel des services auxiliaires, les sortants de l‟école et les professeurs ainsi que le
personnel des institutions partenaires.
Un Centre de Recherche et une Fondation pour les Bourses d‟études seront partie intégrante à de l‟ITCO et
du ICT. La coordination nécessaire pour soutenir ce réseau sera implantée sur une localité centrale.
Dans l‟ensemble, il est prévu qu‟en 2018 l‟OECO bénéficiera de l‟amélioration de ses aménités pour les
Instituts de Formation en Hospitalité ainsi que pour ses compétences dans:
• les nouveaux Programmes Spécialisés axés sur les compétences ;
• la Technologie des Communications et de l’Information, la Technologie de l’Audiovisuelle ;
• les Systèmes de Gestion d’Apprentissage & E-Learning ; la Classe de Livraison Virtuelle ; le Programme
d‟Etudes et de Développement du Contenu Numérique ; l‟Accréditation ; la Recherche en Ligne et la
Collaboration.

Photos et Article:
Dr. Lorraine Nicholas, Spécialiste en Tourisme
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Tourisme Rural à base Communautaire au Pérou

Le Pérou se caractérise par une grande diversité géographique et culturelle qui, à son tour, permet la
création des nouvelles expériences dans le secteur du Tourisme. Dans ce cadre, le Ministère du Commerce
extérieur et du Tourisme (MINCETUR) a développé le Programme du Tourisme Rural à base
Communautaire (TRC) comme stratégie pour favoriser l‟insertion économique et sociale des populations
rurales situées dans les principales destinations touristiques du Pérou.
Le TRC se focalise sur trois axes d‟action :
1. Renforcement des compétences, visant l‟amélioration des compétences entrepreneuriales
2. Création de partenariats commerciaux avec les produits des populations rurales
3. Renforcement de la politique institutionnelle
Cette stratégie, mise en oeuvre avec succès, a donné lieu à 76 entrepreneuriats dans 16 régions du pays,
une augmentation d‟employabilité dans le domaine du Tourisme, 18% de croissance annuelle du flux de
visiteurs, et une croissance économique annuelle de 13%. Il ne fait donc aucun doute que le Pérou peut
être considéré comme le leader dans le TRC de l‟Amérique latine.

Photo et Article fournis par:
Ambassade du Pérou en Trinidad et Tobago
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SICCS: Un label de Certification de Qualité pour le Tourisme adapté aux
MPME centraméricaines
Sept pays d‟Amérique Centrale ont entrepris la tâche historique de générer de meilleures pratiques pour un
secteur en constante évolution et contribuant à leur économie touristique.
Coordonné par le Secrétariat d‟Intégration Touristique Centraméricain (SITCA) et grâce au financement de
la Coopération Espagnole, un processus a été lancé pour créer un Programme de Qualité pour les Services
du Tourisme - qui initialement générés des Manuels pour les secteurs du Logement, de l‟Alimentation et
des Boissons, de l‟Artisanat, du Commerce et de la Formation.
Débuté sur une voie de perfectionnement de la Qualité des services touristiques envers les MPME, dès les
années 2010-2014 un effort a créé ce que l'on appelle maintenant le Système Intégré de la Qualité et du
Tourisme Durable de l‟Amérique Centrale (SICCS, pour l‟acronyme en espagnol).
Le Secrétaire du SITCA, Dr Carla Maria Bush a souligné que le SICCS est une certification unique en son
genre, qui permet aux entrepreneurs de faire partie d‟un processus de certification, augmentant la qualité,
tout en respectant les particularités des MPME. Actuellement, en coordination avec les Autorités Nationales
du Tourisme, le label est proposé à être fusionné. Cette démarche crée ainsi une plate-forme pour
accroître la compétitivité des entreprises du secteur du Tourisme en Amérique Centrale, permetant ainsi
l‟amélioration de la compétitivité de chaque pays et dans la région elle-même.

Légende : Président du Conseil de l‟Amérique Centrale du
Tourisme (CCT, pour l‟acronyme en espagnol) et Ministre du
Tourisme du Honduras, Emilio Silvestri, remet la plaque de
certification à l‟hôtel hondurien 'Casa del Arbol" qui a reçu la
certification de Qualité lors d‟une cérémonie qui s‟est tenue au
cours de la réunion ordinaire du Conseil tenu le 8 avril à Roatan,
Honduras.

Photos et Article:
Dr. Carla Bush, Directrice Exécutive du SITCA
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RÉUNIONS ORGANISÉES


La 27ième Réunion du Comité Spécial sur le Tourisme Durable (27-SCST) s‟est
tenue dans
la République du Nicaragua ces 8 et 9 juillet 2016. Elle fut constituée d‟un Atelier, intitulé
« l‟Importance de lier le monde universitaire au secteur du tourisme afin de renforcer la qualité des services touristiques dans la Région de la Grande Caraïbe ».



Seize (16) Pays des représentants des États membres et des membres Associés de l‟AEC ont
participé à la SCST, ainsi que huit (8) invités d‟honneur dont les
organisations régionales et internationales qui coopèrent dans des initiatives de la Direction du Tourisme Durable
de l‟AEC.

NOTES GÉNÉRALES DE L’AEC
La nouvelle Secrétaire Générale de l‟AEC, Dr. June Soomer commencera son mandat à l‟AEC ce 1er
août 2016, ceci faisant suite à la fin du mandat de son Excellence Alfonso Múnera - mandat qui a
débuté en 2012.
La Direction du Tourisme Durable remercie Son Excellence Alfonso Múnera de sa vision et de son
leadership, ainsi que de sa vaste connaissance de la Grande Caraïbe, qui ont grandement bénéficié
au développement du tourisme dans la région pendant ses fonctions à l‟AEC. Sa vision pour les
missions de la Direction du Tourisme Durable est considérablement appréciée. Nous lui adressons
nous meilleurs souhaits pour ses futures fonctions.
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