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Rappel historique
Le tourisme synonyme de paix
Dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l’U.I.O.O.T. (Union Internationale des Organismes Officiels de
Tourisme, siège à Genève) s’est mobilisée pour relancer le tourisme, le développer et préparer l’avenir. En
1966 l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT, WTO) est créée. Les préoccupations en matière d’éducation
et de formation professionnelle qui deviennent une thématique à part entière, amènent l'OMT à rassembler
des experts de douze pays, réunis à l’Ecole Hôtelière de Nice, qui lancent ensemble l’Amfort (Association
Mondiale pour la Formation Touristique).
L’AMFORHT synonyme de formation de qualité de 1969 à 1998 (jusqu’à 200 membre s)
En 1969, l’association est enregistrée à la Préfecture des Alpes Maritimes. Principale mission : étudier,
développer, promouvoir la formation professionnelle du tourisme, l’adapter en continu aux évolutions des
professions concernées. Trois catégories de membres sont dès lors réunies. Elles sont les plus aptes à
comprendre et à anticiper : les institutions internationales et nationales compétentes, les professions (groupes,
chaînes, indépendants) ainsi que les formations (écoles, universités, enseignants).
L’AMFORHT synonyme de réflexion opérationnelle de 1998 à 2010 (jusqu’à 250 membres)
En 1998, l’assemblée générale au BIT à Genève, en application des décisions prises au Costa-Rica, décide de
réactiver l’association. L’accent est mis sur l’internationalisation et sur le secteur de l’hôtellerie, qui procure 90
% des emplois du tourisme. Les statuts sont modifiés : l’Amfort devient la nouvelle AMFORHT (HôtellerieTourisme). On compte 40 pays au sein de l'association.
L’AMFORHT synonyme de concordance entre les souhaits des membres et les services offerts
En 2010, l’élection de M. Philippe FRANCOIS marque un tournant pour l'association. Il est en effet le premier
président de l’AMFORHT ayant la triple compétence : direction d'exploitations hôtelières, direction de centres
de formation, expert d'organisations internationales. Sous l’impulsion de Philippe FRANCOIS l’association entre
résolument dans une nouvelle ère par l'apport de nouveaux services à ses membres.
Les anciens présidents

1969-1972
1972-1976
1976-1982
1982-1986
1986-1988
1988-1996
1996-2002
2002-2006
2006-2010
2010-2014

M. Ignacio DIAZ de AGUILAR (Espagne)
M. Gérard LABEAU, Expert tourisme et Professeur d’Ecole, (Belgique)
M. Bernard GEHRI, Directeur d'Institut (Suisse)
M. Luis ECHEVERRIA (Espagne)
M. George KIBEDI, Sociologue (Canada)
M. Giuseppe LOY PUDDU Directeur d'Institut (Italie)
M. Serge PERROT, Inspecteur de l’Enseignement Hôtelier, Expert (France)
M. Michel HOERNER, Doyen d'Université (France)
M. Carlos LIMA, Directeur d'Institut (Portugal)
M. Philippe FRANCOIS, Hôtelier, Directeur d'écoles, Expert international (France)

Les congrès internationaux
1972 - Madrid ; 1976 - Bruxelles ; 1982 - Genève ; 1984 - Budapest ; 1986 - Toronto ; 1988 - Lisbonne ; 1996 Costa-Rica ; 2000 - Nice ; 2002 - Marrakech ; 2004 - Antalya ; 2006 - Prague ; 2008 - Lisbonne ; 2009 - Paris
(40ème anniversaire) ; 2010 - Sao Paulo ; 2011- Girne (Chypre Nord) ; 2012- Paris ; 2013 – Tunis- Gammarth
L'avenir
L’ancien Secrétaire Général de l'UNWTO, Francesco FRANGIALLI, a souvent dit de l'AMFORHT qu’elle est "the
implementing hand of WTO in education ». C'est sur cette confiance que notre organisation internationale se
tourne aujourd'hui vers son avenir par la coopération efficace et amicale et par le partage de valeurs
humanistes.
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