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Premier Ministre Misick des Îles
Turques et Caïques et Secrétaire
général Vanderpool-Wallace
se préparent pour STC-10

Mars 2008

Intervenant
principal :
Dr David
Suzuki

Caïques depuis la
Sur le fond des belles
fin de l’an 1600
eaux d’azur de Grace
jusqu’au début des
Bay, le Premier ministre
années soixante,
des Îles Turques et
sera la première île
Caïques (TCI), Dr
« verte » de la
Michael Misick, le
région.
Secrétaire général de la
CTO, M. Vincent
M. Clerveaux a
Vanderpool-Wallace et
souligné que « les
le Directeur du
TCI comme le reste
Département de
des Caraïbes
l’environnement et des
doivent garantir la
ressources côtières, M.
préservation d’un
Wesley Clerveaux, ont
bon équilibre entre
informé les médias
le développement
locaux des plans pour la
socio-économique
prochaine Conférence
Premier Ministre Dr Michael Misick (à droite) et Secrétaire général de la CTO (à
et la durabilité de
sur le tourisme durable,
gauche) répondent aux questions posées par le journaliste Photographie avec la
l’environnement. Ce
permission du Turks & Caicos Islands Tourist Board
aussi bien que les
n’est plus possible
initiatives nationales en
de faire comme d’habitude. Selon le jargon courant, il
faveur du développement durable.
faut sortir des sentiers battus. Alors, notre région se
caractérise d’insolite ; nous représentons un groupe de
« Garder le bon équilibre : préserver les ressources
pays culturellement diverses mais ayant un seul but, à
côtières des Caraïbes » est le thème de la Xe
savoir, de développer nos pays tout en préservant ce qui
Conférence annuelle sur le développement du tourisme
fait notre notoriété – la beauté de nos îles. Il nous faut un
durable (STC-10) qui aura lieu du 28 avril au 1er mai à
changement de mentalité et nous devons faire en sorte
Providenciales, Îles Turques et Caïques.
que nous profitons pleinement des technologies
Premier Ministre Misick, en exprimant l’engagement de
modernes tout en gardant à l’esprit la capacité de
son gouvernement au développement durable, a
charge de nos ressources naturelles. »
déclaré que l’île Salt Cay d’une longueur de 4,02 km, qui
Le secrétaire général de la CTO Vincent
était auparavant le centre de l’industrie du sel des
Vanderpool-Wallace, qui s’est aussi
Bermudes et le pilier de l’économie des Îles Turques et
 • Suite à la page 5
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Échantillon des
participants à la 2ème
Consultation sousrégionale sur la politique
touristique, organisée en
Antigua au mois de
janvier

CRSTDP: Une revue du tourisme durable
Par Ian Salter

Au moment où la politique sur le
tourisme durable, un élément du
Programme régional de
développement de tourisme durable
des Caraïbes (CRSTDP) entame
l’avant-dernier mois, par le biais de
ce numéro de Keep Sake, on profite
de cette occasion idéale pour
réviser le travail déjà fait jusqu’ici et
aussi de voir ce qui sera en cours
dans les mois à venir.
D’abord, on voudrait souhaiter la
bienvenue à Mlle Natasha Bowen et
à Mlle Michelle Freeman au
Programme. Natasha, citoyenne de
la Barbade et titulaire d’une maîtrise
de sciences en gestion
internationale, prendra partie au
programme pour une période de
trois mois de mars à mai. Elle offrira
du soutien institutionnel au
consultant responsable du
développement de la politique.
Michelle, également de la Barbade,
remplace Tara Hunte, comme
secrétaire/officier
comptable
adjoint à la
CTO-CRSTDP.
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Le principal
résultat de la
politique sur
le tourisme

recommandations utiles qui, en plus
des réactions des organisations
exprimées au consultatif, sont en
train d’être révisés avant de la
publication de la dernière version du
cadre politique. Celle-ci sera
disséminée pour une révision courte
par les parties prenantes avant
d’être finalisée. Le cadre de la
politique régionale sera traduit en
français et en espagnol avant sa
publication.
Ian Salter

durable est le cadre de la politique
régionale. La première ébauche du
cadre a été publiée par la CTO le 16
juillet 2007 afin d’être révisée par les
parties prenantes et la période de
consultation a été achevée le 31
janvier 2008. De plus, on a obtenu
des réactions et des conseils lors de
deux ateliers de consultation sur la
politique sous-régionale : à SaintVincent-et-les Grenadines pour les
îles au sud et à l’est des Caraïbes et
à Antigua-et-Barbuda pour les îles au
nord et à l’ouest des Caraïbes.
Environ 60 personnes ont assisté aux
deux ateliers qui se sont déroulés sur
deux journées. Les discussions
intensives ont suscité une gamme de

Le plan du programme achevé et
par le biais de la politique sur le
tourisme durable, quatre postes
d’assistance technique ont été mis
en place dans les domaines où l’on
a estimé que c’était nécessaire de
faire davantage de recherche et
des études et avec l’accord de la
CTO. Le but est d’utiliser les
conclusions comme source
d’information dans le
développement du cadre de la
politique régionale. Donc, les quatre
domaines centrales sont (i) le
tourisme en milieu communautaire
(projet mis en place en 2006), (ii) Le
tourisme du patrimoine (projet mis en
place en 2007), (iii) le changement
climatique (projet mis en place en
2007-2008) et (iv) la gestion des
risques lors des catastrophes

 • Suite à la page 4
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Lancement officiel
de l’Année
internationale des
récifs coralliens 2008
Mareba Scott

Mareba Scott, spécialiste des produits touristiques
durables de la CTO, a voyagé à Washington un matin
froid en janvier pour assister au lancement de l’Année
internationale des récifs coralliens (IYOR) et
l’Assemblée générale de l’Initiative internationale des
récifs coralliens (ICRI). L'Assemblée ICRI, présidée par
le Secrétariat 2007-2009 du Mexique et des États-Unis, a
mis l’accent sur les questions telles que le
développement des meilleurs outils pour évaluer de
manière économique les écosystèmes des récifs
coralliens, la détermination d’une approche pour un
Atelier régional sur le tourisme durable dans les
Caraïbes de l’ICRI et la célébration de l’IYOR en 2008.

Plusieurs comités ad hoc, réseaux opérationnels et
organisations internationales ont fait des exposés sur
leur travail avec les récifs coralliens, dès le contrôle
des récifs coralliens, la résistance des récifs coralliens
au changement climatique et les meilleurs pratiques
de gestion des zones côtières. Il y a eu une
présentation spéciale de Monsieur Christian Estrosi,
secrétaire d’État français à l'outre-mer et aux
collectivités territoriales. M Estrosi a parlé des initiatives
de son pays à soutenir l’IYOR et de la préservation et la
gestion des récifs coralliens. Son discours a été diffusé
en direct en France.

Lors de l’assemblée, une question importante
présentée a été la trousse à outils pour enquêter sur les
lieux du crime dans les récifs coralliens. On s’attend à
ce que plusieurs pays des Caraïbes reçoivent la
formation concernant l’utilisation de cette trousse à la

fin de 2008. Le personnel muni de cette trousse aura les
outils pour examiner les zones des récifs coralliens qui
n’ont pas été dégradé naturellement. En utilisant ces
pratiques de l’enquête des lieux du crime, ils pourront
établir les preuves nécessaires pour l’évaluation et les
poursuites judiciaires.

Parmi les États membres des Caraïbes représentés à la
réunion, il y avait la Barbade, les Bahamas, la
Jamaïque et la République dominicaine. Le Ministère
du tourisme des Bahamas a fait un exposé sur
l’Initiative pour la protection marine des Caraïbes, un
projet du Fonds pour l’Environnement mondial (GEF), ce
qui implique la République dominicaine, le Cuba,
l’Haïti, le Belize et six (6) pays appartenant à
l’Organisation des États de la Caraïbe orientale
(l’OECS). Les principaux résultats de ce projet
consistent au développement d’un programme de
travail pour les zones protégés, qui comprend
l’élaboration des plans directeurs, le système des zones
protégés, les réseaux des zones marines protégés, le
financement durable et les lieux de démonstration.

Pour obtenir plus d’information sur l’ICRI et pour
télécharger les présentations, veuillez visiter
www.icriforum.org

Pour obtenir des informations sur IYOR 2008 et pour des
idées concernant comment votre pays peut participer
à cette commémoration, connectez-vous sur
www.iyor.org
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CRSTDP: Une revue du tourisme durable
naturelles (projet mis en place en 2008). Les nouvelles
récentes à propos des trois derniers projets se trouvent
dans les paragraphes suivants.

Tourisme et patrimoine

Dr Keith Nurse, le directeur du Sridath Ramphal Centre à
l’University of the West Indies (UWI), Cave Hill, a mis en
œuvre un projet d’assistance technique pendant la
période de mai à novembre 2007, dont l’objectif a été
de créer un modèle stratégique de gestion d’entreprise
pour le développement durable des produits du tourisme
de patrimoine dans les Caraïbes. Dr Nurse a fait des
recherches sur des études de cas sur le développement
réussi du tourisme de patrimoine dans les Caraïbes, en
représentant à la fois le patrimoine tangible (le
patrimoine naturel et construit) et le patrimoine
incorporel (la connaissance indigène et la culture des
peuples). On a fait des recherches détaillées sur dix
études de cas, ce qui a mené au développement du
dernier modèle stratégique d’entreprise. Basé sur l’EFQM
(La Fondation européenne pour le management par la
qualité), celui-ci sert de trousse à outils pour n’importe
quelle personne qui entre dans le secteur. Les
conclusions ont été présentées à un atelier régional du
18 au 19 février organisé par les centres Errol Barrow et
Sridath Ramphal à UWI, en collaboration avec la CTO et
le CRSTDP. Cet atelier de deux journées, assisté par
environ vingt-cinq délégués des États-membres de la
CTO et aussi par des représentants des parties prenantes
de la Barbade, a fourni de l’information compréhensive
sur les défis macro et micro auxquels ce secteur
particulier de tourisme doit faire face. Les résultats du
projet CTO/CRSTDP seront publiés dans un rapport en
anglais, espagnol et français et distribués aux principales
parties intéressées de la région. Les présentations de
l’atelier régional sont disponibles à
www.onecaribbean.org

Le changement climatique

Au cours de la période de novembre 2007 à mars 2008,
la CTO/CRSTDP a lancé un projet d’assistance technique
pour étudier les implications stratégiques de la politique
internationale et de la réponse du marché au
réchauffement de la planète pour le secteur touristique.
L’assistance technique avait pour but principal de
déterminer comment les diverses politiques
pour stabiliser ou réduire le niveau
d’émissions de l’aviation peuvent
affecter le développement du
tourisme dans les Caraïbes. En
général, on reconnaît que le
ée
n
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n
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(suite)

avoir diverses conséquences néfastes sur le secteur
touristique, y compris des cyclones plus forts, une
augmentation du niveau de la mer et un changement
de température. En vue de ces changements éventuels,
il est clair que les Caraïbes devraient soutenir la politique
climatique générale qui vise une réduction des gaz à
effets de serre dans les pays industrialisés. Cependant, en
plus des effets directs du changement climatique sur la
région, la mise en place mondiale des politiques portant
sur le changement climatique auront également des
effets sur le tourisme et particulièrement l’aviation, les
deux ayant été cités récemment comme des sources
importantes d’émissions de gaz à effet de serre.
N’importe quelle politique climatique qui se concentre
sur le transport aérien peut causer des implications
stratégiques sur l’arrivée des touristes dans la région.
Les conclusions de la recherche ont été présentées lors
d’un atelier régional de changement climatique et le
tourisme organisé du 18 au 19 mars par le
Gouvernement de Bahamas sous les auspices du
Ministère du tourisme et de l'aviation civile. L’objectif de
cet atelier régional est d’informer les parties prenantes
du secteur touristique des Caraïbes des développements
dans le débat abordant le changement climatique et
de présenter les conclusions du projet. D’après ce qui
précède, on espère créer un forum destiné à faciliter un
échange des idées et des approches au problème et un
rapprochement parmi les participants.

La gestion des risques associés aux
catastrophes naturelles

Dr Balfour Spence est actuellement en train de mettre en
œuvre un projet d’assistance technique au cours de la
période de janvier à avril 2008, dont le but est d’étudier
l’adoption de mesures par le secteur touristique aux
Caraïbes pour réduire la vulnérabilité aux catastrophes
naturelles tels que les cyclones et les tempêtes. Le projet
examinera les exemples de toute la région pour identifier
de bonnes pratiques. Pour le faciliter, on a envoyé un
questionnaire aux États-membres de la CTO pour obtenir
plus d’information autour des mesures prises au sein des
sous-secteurs du secteur touristique. Le consultant
choisira des exemples pour inclure dans le dernier
rapport, en utilisant des critères définis à l’avance pour
identifier les bonnes pratiques. Quand c’est possible, on
organisera des excursions aux pays qui sont des bons
exemples. Le dernier rapport sera publié en français et
en espagnol, il sera diffusé sur www.onecaribbean.org et
fera partie de la collection des rapports de bonne
pratique intitulée « Faire concurrence avec les meilleurs
».

Recrutement de consultants pour la
stratégie touristique de la GRD

Après plusieurs mois d’une
procédure de communication des
offres et d’une coordination de
projet parmi l’agence des Caraïbes
pour la réponse aux situations
d’urgence (CDERA), l’Organisation
du tourisme de la Caraïbe (CTO),
l’Organisation régionale pour les
normes et la qualité (CROSQ) et
l’University of the West Indies (UWI),
l’organisme de consultation réussi a
commencé à travailler en février
2008. Le 11 février 2006, CDERA avait
négocié et puis, a conclu un contrat
avec l’entreprise barbadienne,
Consulting Engineers Partnership Inc.
pour développer une stratégie
régionale et un plan d’action pour la
gestion des risques des Désastres
(GRD) dans les Caraïbes, financé par
la Banque interaméricaine de
développement (BID).

Tout cela implique maintenant que
les pays pilotes – à savoir les
Bahamas, la Jamaïque, les Îles
Turques et Caïques, la Barbade et la
République dominicaine – travaillent
plus vite afin de mobiliser les comités
nationaux responsables de la mise
en place des projets (NPIC), comme
convenu aux réunions des Comités
consultatif de projet, présidées par la
CTO. Il est clair que ces comités
seraient établis et organisés des
groupes déjà en existence. Les NPIC
soutiendront le point focal national
dans l’exécution des activités du
programme au niveau national et en
plus, ils fourniront des conseils
techniques au niveau national dans
le soutien de l’exécution du
programme.
On s’attend à ce que les États
membres qui ne sont pas discernés
comme « pilotes » de la CTO
participent à l’atelier régional où la
stratégie régionale et le plan
d’action seront présentés. Les États
membres de la CTO peuvent profiter
également d’un manuel pour la
collecte de données de base au
niveau national.
Les missions pour la collecte de
données de base ont été menées
par le consultant canadien Evan
Green à la Jamaïque et aux Îles
Turques et Caïques en août 2007

pour soutenir le développement du
cadre de contrôle et d’évaluation
du projet. Guidé par les missions de
la collecte des données de base, le
manuel a été développé pour aider
aux autres pays participants à
entreprendre leur propre collecte de
données de base. Les expériences
partagées de chacun de ces États
pilotes ont souligné qu’il est
nécessaire que tous les pays
bénéficiant du projet profitent d’une
telle étude.
Le manuel pour la collecte de
données de base permettra aux
pays pilotes de développer leur
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propre cadre national de contrôle et
d’évaluation pour le projet. Cela
contribuera à la surveillance du
progrès vers la réalisation des
résultats attendus aussi bien que
l’identification des changements et
des améliorations à effectuer afin
d’étendre le potentiel de la
réalisation des résultats attendus. Le
manuel peut être aussi utilisé pour les
pays non-pilotes désirant développer
leur stratégie nationale et plan
d’action pour la gestion des risques
des désastres dans le secteur du
tourisme.
 • Suite à la page 6

Premier Ministre Misick des Îles Turques et Caïques
et Secrétaire général Vanderpool-Wallace se préparent pour STC-10 (suite)
adressé à la conférence de presse, a dit qu’une plus grande
sensibilisation chez les visiteurs sur le tourisme durable se traduira dans un
plus grand nombre de personnes désireuses de se rendre aux pays qui le
pratiquent. Il a stimulé l’appétit des médias locaux en annonçant une
liste impressionnante de conférenciers internationaux dont l’écologiste
mondialement connu Dr David Suzuki, qui prononcera le discours
principal à l’occasion de la cérémonie d’ouverture.

David Suzuki, co-fondateur de la David Suzuki Foundation, est
scientifique, écologiste et journaliste lauréat. Il est connu pour ses
programmes de radio et de télévision qui expliquent d’une façon
fascinante mais compréhensible les complexités des sciences naturelles.
Dr Suzuki est reconnu comme une sommité du monde de l’écologie
durable. Il a reçu le Prix Kalinga de l’UNESCO de vulgarisation scientifique,
la médaille de l’Organisation des Nations Unies sur l’environnement et le
Global 500. Il est membre de l’American Association for the
Advancement of Science (association américaine pour le progrès de la
science).

Parmi les intervenants éminents figurent Dr Murray Simpson de l’Université
Oxford, Mlle Elaine Heldewier de Carnival Cruise Lines, Dr Auliana Poon
de Tourism Intelligence et Rachel McCaffery de Virgin Holidays, tous étant
des experts représentant une gamme de secteurs académiques,
publiques et privés. Pour obtenir plus d’information sur la conférence, y
compris vous inscrire, veuillez visiter www.onecaribbean.org.
La conférence, qui aura lieu à Beaches Turks and Caicos
Resort & Spa (de Sandals), un hôtel ayant l’accréditation
du Green Globe, vise à fournir aux participants des
informations sur le développement et l’adoption de
pratiques touristiques dites responsables.
STC-10 est organisé par l’Organisation du tourisme
de la Caraïbe (CTO), en collaboration avec la
Direction de Tourisme des Îles Turques et Caïques et
l’Association des hôteliers de la Caraïbe (CHA).
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À propos de l'OTC

L'Organisation du tourisme des Caraïbes (OTC) dont
le siège social est en Barbade, est l'agence
caribéenne
de
développement
touristique
comptant au-dessus de trente pays et plusieurs
membres du secteur privé. Les bureaux de l'OTC à
New York, Londres et Toronto sont responsables des
activités de marketing.

L'OTC a pour mission de fournir à ses membres et
aussi par leur intermédiaire des services et de
l'information nécessaires au développement du
tourisme durable au profit des citoyens caribéens.
L'Organisation offre aux pays membres une
assistance technique spécialisée dans les domaines
suivants : marketing,
gestion des ressources
humaines, recherche et statistiques, technologie
de l'information et tourisme durable.
L'OTC
communique de l'information aux consommateurs
et aux professionnels du voyage pour le compte de
ses pays membres.

Pour communiquer
avec nous Siège
social de l'OTC
One Finacial Place
Collymore Rock
St. Michael
BARBADOS
Tel: (246) 427 5242
Fax: (246) 429-3065
Email:ctobar@caribsurf.com
Websites: www.onecaribbean.org
www.doitcaribbean.org
Bureau de l'OTC à New York
80 Broad St.
32nd floor
New York, NY 10004
Tel: (212) 635 9530
Fax: (212)6359111
Email: ctony@caribtoruism.com

Bureau de l'OTC à Londres
22 The Quadrant, Richmond, Surrey
TW9 1 BP
England
Tel: 011 44 208 948 0057
Fax: 011 44 208 948 0067
Email: ctolondon@caribtourism.com

Bureau de l'OTC à Toronto
130 Bloor Street West, Suite 301
Toronto
Ontario M5S 1N5
Canada
Tel: (416) 9350767
Fax: (416) 935 0939
Email: ctotoronto@caribtourism.com

Votre opinion est importante

Nous apprécions vos commentaires sur les activités
de la direction du tourisme durable et souhaitons
recevoir vos suggestions sur les moyens d'améliorer
'Keep Sake'. Veuillez faire parvenir vos questions,
suggestions ou commentaires à Mareba Scott,
spécialiste du produit touristique durable à
mscott@caribtourism.com

Prochains évènements de la CTO
La 10ème Conférence annuelle sur le développement du tourisme
durable (STC-10) Garder le bon équilibre : préserver les ressources
côtières des Caraïbes
Du 28 avril au 1er mai 2008
Îles Turques et Caïques
La Conférence annuelle du tourisme des ressources humaines
Du 23 au 23 mai 2008
Îles Vierges Britanniques
Le Premier Sommet annuel du tourisme dans les Caraïbes
Du 21 au 24 juin 2008
Washington, D.C.

Recrutement de consultants pour la stratégie
touristique de la GRD (suite)

La CDERA fournit cet extrait du manuel, ce qui renforce les points
susmentionnées.

« …la procédure pour la collecte des données de base est très utile
pour ces pays en particulier, comme premier pas pour aborder la
gestion des risques des désastres d’une façon plus urgente dans le
secteur du tourisme. Les leçons éclairantes sont les suivants :

• Les réunions dans les pays peuvent contribuer à déterminer
(même de façon imprévue) les individus, les organisations ou
même les sociétés ayant de l’expérience dans les domaines du
planning et de la préparation pour la gestion des risques des
désastres qui pourraient être utiles pour le pays et le projet. Dans
ce contexte, les réunions se sont avérées utiles pour les
échanges intéressants et l’apprentissage parmi les principales
parties intéressées du secteur, et d’une manière plus générale,
pour la gestion des risques des désastres.

• Les entretiens et les groupes cibles servent souvent à entamer les
discussions s’agissant de la question de la préparation pour les
désastres dans le secteur et dans plusieurs cas, il semble qu’ils
ont mobilisé des actions de suivi. Donc, l’initiative de la collecte
des données de base a sensibilisé les pays à la question en
générale, aux obstacles particuliers, aux brèches et parfois aux
qualités que l’on trouve au sein du secteur. Dans ce sens, il est
possible que l’étude de base serve d’agent catalyseur de
l’avancement et celui-ci est de bon augure pour le potentiel du
projet lui-même, en capitalisant et tirant parti de l’aperçu au
cours de ces missions.

• Les études de base ont aidé à souligner le besoin de rassembler
autant d’information existant que possible avant d’avancer trop
vite dans la mise en application du projet. Le processus envisagé
d’obliger à chaque pays à entreprendre sa propre ‘collecte des
données de base’ simple s’avérera être extrêmement utile pour
le projet. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une évaluation
importante du secteur du tourisme dans la région,
cela fera partie du bain croissant de
connaissances sur la question et aussi servira
à reconstituer d’autant plus un ensemble
de pratiques existantes (et peut-être les
meilleures pratiques), desquelles d’autres
ée
pays peuvent apprendre. »
’ann
Pour tous les pays membres de la CTO
intéressés à obtenir le manuel ou l’information
sur le projet, veuillez contacter le Département
du tourisme durable.
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