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1. Introduction  

• En préparant le dossier de candidature, veuillez lire attentivement le présent document 

et les documents suivants (disponibles sur https://www.unwto.org/tourism-

villages/fr/linitiative/) :  

▪ Clauses et conditions  

▪ Domaines d’évaluation  

▪ Formulaire de candidature (version Word)  

▪ Document de candidature (Candidacy Document) 

▪ Modèle Présentation Générale (General Presentation Template) 

 

2. Considérations générales  

• L’appel à candidatures est ouvert à tous les États membres de l’OMT1 (dénommés ci-

après « le(s) Membre(s)2 »).   

 

• L’OMT fournira à chaque Membre un code spécifique pour la procédure de dépôt des 

candidatures en ligne.   

 

• Les villages ne sont pas censés se porter candidats d’eux-mêmes. Leur candidature 

devra toujours être présentée par un État membre de l’OMT par l'intermédiaire de 

l’Administration nationale du tourisme.   

 

• Les Membres peuvent présenter un maximum de huit villages par édition. Il faudra 

remplir un formulaire de candidature par village.  

 

• Toutes les communications se rapportant à l’initiative seront adressées à l’interlocuteur 

désigné par l’État membre dans le formulaire de candidature. Veillez à ce que ses 

coordonnées soient correctes.  

 

 
 

1 Les Clauses et conditions de l’initiative disposent que les candidatures concernant des villages situés dans un territoire objet d’un 
différend, de souveraineté ou autre, devant l’ONU ne seront pas prises en considération.  
2 Voir la liste complète des États membres de l’OMT à l’adresse https://www.unwto.org/member-states  

https://www.unwto.org/tourism-villages/fr/linitiative/
https://www.unwto.org/tourism-villages/fr/linitiative/
https://www.unwto.org/member-states
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• Les candidatures devront être présentées uniquement au moyen du formulaire de 

candidature en ligne. Aucune autre modalité de candidature ne sera prise en 

considération.  

 

• Toute l’information doit être envoyé en anglais ou espagnol seulement. Les 

informations fournies dans d’autres langues ne seront pas prises en considération.   

 

• Tous les fichiers de support ne doivent pas dépasser 20 Mo (exception faite des vidéos, 

qui peuvent avoir une limite de 30MB). Si le fichier dépasse cette taille, un message 

apparaîtra disant "Le fichier dépasse la taille maximale. Le fichier doit être inférieur à : 

20MB" et il ne sera pas possible de télécharger le fichier. 

 

3. Consignes pour présenter une candidature  

IMPORTANT : Les Membres sont vivement invités à déposer les candidatures en 

ligne dans les meilleurs délais, sans attendre le dernier jour (23 juin 2023, 23:59 

heure d'Europe centrale).  

 

3.1. Remplir le formulaire de candidature en ligne  

• Les champs signalés d’un astérisque (*) sont obligatoires. Le formulaire de candidature 

en ligne ne peut être envoyé que si tous les champs obligatoires (signalés d’un 

astérisque) ont été remplis.  

 

• Les candidatures en ligne incomplètes ou reçues après la date limite (23 juin 2023, 

23:59 CET) ne seront pas acceptées.  

 

• Le formulaire de candidature en ligne vous permet d’enregistrer le contenu avant 

d’envoyer la candidature. Vous pourrez donc avoir accès au formulaire (ou aux 

différents formulaires si vous présentez plus d’une candidature) à votre convenance et 

continuer à le(s) remplir et à joindre de nouveaux documents avant le dépôt définitif de 

la candidature.   
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• Une fois déposée, la candidature ne pourra plus être modifiée et sera considérée 

comme la version finale. Assurez-vous donc de relire soigneusement la candidature 

avant de l’envoyer, pour ne rien oublier, et/ou de joindre toute la documentation 

obligatoire et les documents de support.   

 

• Les renseignements donnés dans le formulaire en ligne sont de l’entière responsabilité 

des Membres. L’OMT ne sera pas tenue responsable de toutes données fausses, 

inexactes, obsolètes, incomplètes ou erronées ayant été communiquées. Le cas 

échéant, la candidature sera exclue automatiquement du processus d’évaluation et il 

ne pourra être présenté de réclamation à l’encontre de l’OMT.  

 

• Tous les documents devront être envoyés au format prescrit dans le formulaire de 

candidature en ligne et ne pas dépasser la longueur et/ou taille du fichier maximale 

indiquée. Chaque document aura un titre correspondant à son contenu.  

 

 Comment remplir le formulaire de candidature en ligne  

 

1. Informations de base  

 

• Dans cette section (1. Basic Information), veuillez fournir les renseignements 

demandés dans le champ correspondant.  

 

• Veillez à écrire le nom exact du village (champ 1.1.).  

 

• Lorsque vous fournissez les coordonnées géographiques du village (champ 1.3.), 

veuillez utiliser le format des degrés décimaux (latitude (-90.000/+90.000) et longitude 

(-180.000/+180.000) degrés). 

 

• Sachant que c’est une condition requise, pour être admis à participer, de ne pas 

dépasser les 15 000 habitants, veuillez indiquer le nombre d’habitants sans oublier de 

fournir les données du recensement de la population du village de la dernière année 

disponible (champ 1.4.). 
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2. Données clés sur le tourisme 

 

• Dans cette section (2. Données clés sur le tourisme), si disponibles, veuillez fournir les 

informations demandées dans chacun des champs sur : 

o Visiteurs 

o Produits touristiques et entreprises liées au tourisme 

o Emploi 

 

• Veuillez noter que les informations fournies dans cette section ne seront pas évaluées, 

bien que nous encouragions le village à fournir ces données si elles sont disponibles. 

 

3. Motivation et domaines d’évaluation 

  

• Dans cette section (3. Motivation and Areas of Evaluation), veuillez fournir les 

informations demandées en chargeant les documents suivants :  

 

▪ Une courte vidéo en anglais ou en espagnol (2 minutes maximum) nous 

expliquant pourquoi le village devrait devenir un meilleur village touristique de 

l'OMT. (Champ 3.1.) 

o Format et limite spécifiés : format mp4, 2min max., 20MB max. 

 

▪ Une présentation générale suivant la structure fournie dans le modèle de 

présentation générale disponible pour téléchargement sur le site web (champ 3.2.). 

o La présentation générale doit être un " résumé " de la candidature. C’est 

une bonne occasion de souligner les initiatives les plus pertinentes et les 

points forts du village, alors faites en sorte qu'elle soit aussi visuelle que 

possible (utilisez des puces, des images pertinentes...) pour mettre en 

valeur les informations fournies dans le document de candidature. Gardez 

à l'esprit que ce modèle n'est qu'une suggestion de la manière dont les 

informations à présenter doivent être structurées. Faites preuve de 

créativité pour présenter les informations les plus pertinentes de manière 

concrète et ordonnée. 

o Format et limite spécifiés : format PDF, 12 diapositives maximum, 20MB 

maximum. 

 

https://www.unwto.org/tourism-villages/fr/linitiative/
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▪ Le document de candidature (Candidacy Document) dûment rempli (champ 3.3.). 

o Afin de remplir ce document, veuillez lire attentivement le document 

Domaines d’évaluation. 

o Le document de candidature est divisé en plusieurs sections (toutes les 

questions sont obligatoires) 

1. 1. Motivation  

2. Domaines d’évaluation (Areas of Evaluation) 

o N'oubliez pas que toutes les questions marquées d'un astérisque (*) sont 

obligatoires. Dans le cas où vous sélectionnez OUI dans les questions de 

la section 2. Areas of Evaluation, il est également obligatoire de répondre à 

la question suivante (If selected YES, please provide…). L'absence de 

réponse à cette question sera considérée comme une réponse négative. 

o Nous encourageons fortement les candidats à s'efforcer de fournir autant 

que possible des informations spécifiques et concrètes aux fins d'évaluation 

par le Conseil consultatif. 

o Dans le champ où les candidats sont invités à sélectionner à quels objectifs 

de développement durable (ODD) les initiatives mises en œuvre dans 

chaque domaine d'évaluation contribuent, nous recommandons fortement 

de ne sélectionner que celles qui ont une contribution importante à l'objectif 

(recommandé entre 3 et 4 ODD par domaine d'évaluation). 

o Veuillez ne pas dépasser la longueur de texte maximale pour répondre à 

chaque question. Il est conseillé d'utiliser la fonction "Nombre de mots" pour 

s'assurer que les limites ne sont pas dépassées. 

o Dans ce document, il est demandé au candidat de fournir un maximum de 

3 liens de support pour chaque domaine évalué. La non-communication 

de ces liens de support mettra le comité consultatif dans l’impossibilité 

d’évaluer correctement le domaine en question.  

o Format et limite spécifiés : format PDF, limite spécifiée dans le nombre de 

mots autorisés par question, 20MB maximum, 20MB maximum. 

 

4. Fichiers visuels justificatifs  

 

• Dans cette section (4.1.), les candidats sont invités à télécharger des fichiers audio-

visuels de soutien pour aider le conseil consultatif à mieux connaître le village et ses 

activités. 

o Images: jpg. Jusqu’à. 20MB par fichier maximum. 
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o Vidéos: mp4. Jusqu’à 3 videos. 30MB par fichier maximum. 

• Les participants sont encouragés à fournir du matériel audiovisuel de la meilleure 

qualité possible. Veuillez noter qu'en cas de reconnaissance comme TVB, ce matériel 

sera utilisé pour toutes les communications. 

 

• Les candidats doivent dûment mentionner les droits d'auteur des tiers et les licences 

d'utilisation le cas échéant ou si le Secrétariat le demande à tout moment. 

 

• Dans cette section, la priorité doit être donnée à toute vidéo promotionnelle officielle 

du village. 

 

• Tous les fichiers de support ne doivent pas dépasser 20 Mo (exception faite des vidéos, 

qui peuvent avoir une limite de 30MB). Si le fichier dépasse cette taille, un message 

apparaîtra disant "Le fichier dépasse la taille maximale. Le fichier doit être inférieur à : 

20MB" et il ne sera pas possible de télécharger le fichier. 

 

• Dans la section 4.2., les candidats sont invités à fournir jusqu'à trois liens YouTube ou 

vers d'autres plateformes de partage de vidéos similaires (par exemple : vimeo, 

Tencent, iQiyi, etc.) de vidéos promotionnelles du village (le cas échéant). 

   

5. Cadre de conformité  

 

• Pour procéder à l’envoi du formulaire de candidature en ligne, il faut accepter les 

dispositions relatives aux points suivants :  

▪ Cadre de conformité  

▪ Déclaration d’engagement, y compris l’acceptation des Clauses et conditions  

▪ Dispositions en matière de protection des données  

 

3.2. Envoyer le formulaire de candidature en ligne  

• Avant d’envoyer le formulaire de candidature, nous vous prions d’en faire une relecture.  

 

• Une fois déposée, la candidature ne peut pas être modifiée et la candidature envoyée 

sera considérée comme étant la version finale.  
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• Une fois la candidature envoyée, vous recevrez un message de confirmation par 

courriel.  

 

• Les candidatures doivent être déposées en ligne avant le 23 juin 2023, 23:59 CEST 

(heure d’Europe centrale).  

 

• L’OMT ne sera pas tenue responsable d’envois tardifs par manque de planification ou 

en raison d’éventuels problèmes techniques (par exemple, de taille maximale des 

documents de support joints). Il appartient aux participants de veiller à ce que leurs 

envois parviennent à temps au secrétariat.  

 

• Nous rappelons qu’en déposant la candidature, les Membres reconnaissent accepter 

l’intégralité des Clauses et conditions.  

 

 

4. Processus de l’initiative  

 

5. Contact  

• Pour toute question, veuillez contacter le secrétariat de l’OMT à l’adresse : 

besttourismvillages@unwto.org  

 

6. Questions fréquemment posées  

• Qui peut déposer une candidature ?  

mailto:besttourismvillages@unwto.org
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L’appel à candidatures est ouvert à tous les États membres de l’OMT3.  Les villages ne 

sont pas censés se porter candidats d’eux-mêmes. Leur candidature devra toujours être 

présentée par un État membre de l’OMT par l’intermédiaire de l’Administration nationale 

du tourisme.   

• La taille du village a-t-elle une importance ?  

Oui, les villages ne doivent pas dépasser les 15 000 habitants. Il n'y a pas de minimum 

fixé. 

• Un quartier d'un grand village peut-il postuler ? 

Non, dans le cadre de cette initiative, les quartiers d'un grand village ne peuvent pas 

postuler. 

• Une petite communauté peut-elle présenter sa candidature conjointement avec 

d'autres communautés de la région (un groupe de villages) qui sont constituées 

sous la même structure administrative ? 

Aucune candidature conjointe ne peut être présentée, même si deux villages (ou plus) sont 

promus en tant que destination unique ou font partie d'un groupe de destinations. Il est 

recommandé que le pays présente des candidatures individuelles, une pour chaque 

village. 

• Quelle est la date limite pour déposer une candidature ?  

La date limite de dépôt des candidatures à l’initiative des Best Tourism Villages by 

UNWTO, est le 23 juin 2023, 23:59 CEST (heure d’Europe centrale).  

• Quand aura lieu l’annonce des villages reconnus comme les Best Tourism 

Villages by UNWTO ?  

Les villages ayant été reconnus comme des Best Tourism Villages by UNWTO et ceux 

inclus dans le programme Upgrade seront annoncés à la fin de l’année 2023. 

Pour permettre une évaluation sereine et impartiale des candidatures, les États membres 

et les villages sont priés de se garder de chercher à se renseigner sur leurs candidatures 

pendant le processus. 

• Quels sont les avantages de la participation à l'initiative ? 

 
 

3 Voir la liste complète des États membres de l’OMT à l’adresse https://www.unwto.org/member-states  

https://www.unwto.org/member-states
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Les villages reconnus comme Best Tourism Village by UNWTO bénéficieront d'une 

reconnaissance internationale en tant qu'exemple exceptionnel de destination de tourisme 

rural et d'une visibilité, telle qu'une vitrine sur le site web de l'initiative. Ils recevront 

également un diplôme et/ou une plaque signée par le Secrétaire général de l'OMT. 

Les villages inclus dans le programme Upgrade recevront le soutien de l'OMT et des 

partenaires pour améliorer certains éléments des domaines identifiés comme des 

insuffisances lors du processus d'évaluation. 

Les membres du réseau BTV sont les villages reconnus comme Best Tourism Villages 

by UNWTO et ceux sélectionnés pour participer au programme de mise à niveau. 

Le réseau est un espace d'échange d'expériences et de bonnes pratiques, d'apprentissage 

et d'opportunités entre ses membres, et il est ouvert aux contributions d'experts et de 

partenaires des secteurs public et privé engagés dans la promotion du tourisme en tant 

que moteur du développement rural. Les villages du réseau peuvent également bénéficier 

de l'inclusion d'études de cas dans les documents de politique et directives de l'OMT, de 

la participation à des événements liés au développement rural et au tourisme... Le réseau 

sera élargi chaque année avec de nouveaux villages dans les prochaines éditions de 

l'initiative et vise à devenir le plus grand réseau international sur le tourisme rural.   

• Les villages reconnus comme des Best Tourism Villages recevront-ils une 

compensation financière ? 

Non, la reconnaissance des Best Tourism Villages by UNWTO n’est assorti d’aucune 

gratification financière. 

• Comment les États membres peuvent-ils déposer une candidature ?  

Les candidatures devront être présentées en ligne uniquement au moyen du formulaire de 

candidature en ligne. 

L’OMT fournit à chaque État membre (Administration nationale du tourisme) un code 

spécifique pour la procédure de dépôt des candidatures en ligne. 

• La participation à l'initiative est-elle payante ? 

Non, il n'y a pas de frais de participation à l'initiative. 

• Comment déposer les candidatures en ligne ?  

Une fois rempli, le formulaire de candidature en ligne sera déposé automatiquement en 

cliquant sur le bouton “Submit” (Envoyer). Un courriel de confirmation sera envoyé à 
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l’adresse de courrier électronique du représentant de l’État membre désigné par lui dans 

le formulaire de candidature en ligne (champ 1.7.10). 

Veuillez noter que cette personne sera chargée de la communication et de la coordination 

pour tout ce qui aura trait à la ou aux candidatures déposées par l’État membre. 

• Quels sont les documents supplémentaires à fournir avec la candidature ?  

Un formulaire de candidature en ligne recevable doit être accompagné des documents 

suivants :  

▪ Données du recensement de la population du village (dernière année de 

recensement disponible, en PDF) (champ 1.4) 

▪ Une courte vidéo en anglais ou en espagnol (2 minutes maximum) nous 

expliquant pourquoi le village devrait devenir un meilleur village touristique de 

l'OMT. (Champ 3.1.) 

▪ Une présentation générale suivant la structure fournie dans le modèle de 

présentation générale disponible pour téléchargement sur le site web (champ 

3.2.). 

▪ Le document de Candidature (Candidacy Document) dûment rempli 

(champ 3.3.). 

▪ Fichiers visuels justificatifs (champ 4.1.) 

 

• Existe-t-il la possibilité d’enregistrer le formulaire de candidature en ligne avant 

de l’envoyer ?  

Oui, le formulaire de candidature en ligne vous permet d’enregistrer le contenu avant 

d’envoyer la candidature. Vous pourrez donc avoir accès au formulaire (ou aux différents 

formulaires si vous présentez plus d’une candidature) à votre convenance et continuer à 

le(s) remplir et à joindre de nouveaux documents avant le dépôt définitif de la candidature.   

Une fois déposée, la candidature ne peut pas être modifiée et la candidature envoyée sera 

considérée comme la version finale. Assurez-vous donc de relire soigneusement la 

candidature avant de l’envoyer, pour ne rien oublier, et/ou de joindre toute la documentation 

obligatoire et les documents de support.   

• Est-il possible de joindre des images et des vidéos à la candidature en ligne ?  

Pour fichiers de support, les formats suivants seront acceptés :  

▪ Word 

▪ Excel 
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▪ PowerPoint 

▪ PDF 

▪ Liens url  

▪ Images (.jpg) 

▪ Vidéos (mp4)  

Nous vous rappelons que les documents de support joints ne doivent pas dépasser la taille 

maximale indiquée dans le formulaire de candidature en ligne (20MB).  

• Combien de villages un État membre peut-il présenter ?  

Chaque État membre peut présenter un maximum de huit villages par édition. Il faudra 

remplir un formulaire de candidature par village. 

• Qui évalue la candidature ?  

Les candidatures seront évaluées par un comité consultatif indépendant qui évaluera les 

renseignements fournis dans la vidéo, dans la présentation générale, et le document de 

candidature.  

Par souci de préserver l’indépendance du comité, il ne sera pas fourni d’information sur 

l’identité des membres jusqu’à la fin de leur mandat. 

• Les domaines d’évaluation sont-ils publiquement disponibles ?  

Oui, les domaines d’évaluation sont consultables en trois langues (anglais, espagnol et 

français) sur la section « Initiative » du site Web des Best Tourism Villages by UNWTO. 

• Combien de villages seront sélectionnés dans chaque catégorie de l'initiative ? 

Il n'y a pas de nombre établi pour les villages reconnus comme Best Tourism Village. Pour 

ceux du programme Upgrade, l'OMT évaluera la limite du nombre de villages en fonction 

des résultats de l'initiative. 

• Qui contacter en cas de problème technique ou pour toute question relative à la 

candidature ? 

En cas de difficulté, veuillez contacter le secrétariat de l’OMT à l’adresse 

besttourismvillages@unwto.com  

 

Édition 2023 

Mars 2023 

mailto:besttourismvillages@unwto.com
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Dans le but de faire du tourisme une force positive de 

transformation, de développement rural et de bien-être des 

communautés, l'initiative des Best Tourism Villages by UNWTO 

vise à faire progresser le rôle du tourisme dans la valorisation et la 

sauvegarde des villages ruraux, ainsi que des paysages, des 

systèmes de connaissances, de la diversité biologique et culturelle, 

des valeurs et des activités locales qui leur sont associés. 

L'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), une institution 

spécialisée des Nations unies, est la principale organisation 

internationale jouant un rôle décisif et central dans la promotion du 

développement d'un tourisme responsable, durable et 

universellement accessible. Elle sert de forum mondial pour les 

questions de politique touristique et de source pratique de savoir-

faire en matière de tourisme. Elle compte 160 pays, 6 territoires, 2 

observateurs permanents et plus de 500 membres affiliés. 

 


