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INITIATIVE DE LA ROUTE DE LA SOlE

Note du Secretaire general

Dans Ie present document, Ie Seeretaire general soumet a j'Assemblee generale,
pour examen et approbation, un resume de I'initiative de la Route de la soie et Ie projet de
Declaration sur la Route de la soie proposes par Ie Gouvernement du Kazakhstan.
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INITIATIVE DE LA ROUTE DE LA SOlE

EXAMEN DE L'INITIATIVE DE LA ROUTE DE LA SOlE

INTRODUCTION

1. S'etendant sur quelque 12000 kilometres en Asie, au Moyen-Orient et en
Europe, la « Grande Route de la soie})' etait autrefois un reseau de voies
commerciales ou s'echangeaient non seulement des biens materiels mais aussi des
valeurs culturelles, religieuses et philosophiques. Avec ses Etats membres et des
partenaires externes tels que Ie PNUD et I'UNESCO, I'OMT a lance une initiative pour
faire du concept de I'ancienne Route de la soie un instrument moderne de
developpement, de promotion et de cooperation touristiques avec, pour point de depart,
la Declaration de Samarkand sur Ie Tourisme de la route de la soie adoptee par 19
pays en 1994. Profitant de la tenue de la dix-huitieme Assemblee generale de I'OMT au
Kazakhstan, au cceur meme de I'ancienne Grande Route de la soie, iI a ete decide
d'examiner les progres realises par rapport au developpement et a la promotion du
tourisme de la Route de la soie, d'identifier les barrieres actuelles et potentielles et de
proposer des recommandations pratiques pour contribuer a son expansion.

SUCCES DE L'INITIATIVE DE LA ROUTE DE LA SOlE DE L'OMT ET FACTEURS
ENCOURAGEANT SON EXPANSION

2. Dans les quinze dernieres annees, I'OMT a entrepris un grand nombre
d'initiatives avec de multiples partenaires. Aux conferences et seminaires organises sur
la Route de la soie ont assiste les propres pays de la Route de la Soie, les marches
gemerateurs interesses par des destinations de la Route de la soie, des autorites
locales comme les maires de vi lies .culturelles, des voyagistes du tourisme recepteur et
emetteur bases ou non dans la region, des compagnies aeriennes et des investisseurs.
D'importantes declarations (Samarkand 1994, Khiva 1999, Bukhara 2002) ont ete
adoptees. De nombreux efforts ont ete consentis et des soutiens externes apportes par
des sources multilaterales comme Ie PNUD ou des pays comme Ie Japon, notamment
pour I'elaboration des materiels de promotion. Le concept de la Route de la soie et son
logotype, adoptes en 1994, sont devenus extremement populaires. Le secteur public et
Ie secteur prive n'ont pas hesite a evoquer la Route de la soie dans leurs activites de
marketing et de promotion du tourisme.

3. La Route de la soie a un enorme potentiel. Nombreux sont les pays la jalonnant
qui sont d'ores et deja des destinations touristiques bien connues. Les marches
sources potentiels, que I'on avait identifies au depart en Europe occidentale et en
Amerique du Nord, se sont diversifies et comprennent maintenant des pays d'Europe
centrale et de I'Est, d'Asie et du Moyen-Orient pour repondre au desir croissant des
touristes de decouvrir de nouvelles destinations. Enfin et surtout, la forte croissance
economique des pays de la Route de la soie (comme la Chine et les pays eurasiens)
constitue un environnement positif pour I'expansion de I'initiative. Des institutions
regionales de cooperation comme la Shanghai Cooperation Organization (SCO) et la
Communaute economique eurasienne (EURASEC) peuvent considerablement
contribuer au succes de celle-ci.

I L'expression "Route de la soie" oe remonte oi a Alexandre Ie Grand, oi a Marco Polo oi a Gengis Khan; elle fut
inventee par Ie baron allemand Ferdinand von Richthofen en 1877.
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BARRIERES AU DEVELOPPEMENT DE LA ROUTE DE LA SOlE
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4. L'initiative se heurte toutefois a deux barrieres de taille. La premiere est Ie
manque d'investissements en infrastructures publiques (notamment dans Ie secteur
des transports terrestres et dans la rehabilitation des monuments culturels) pour
accompagner les efforts du secteur prive. En vue de la perennite de son succes,
I'initiative de la Route de la soie doit etre un modele de partenariat public-prive entre
des organisations internationales (PNUO, UNESCO, OMT, Banque mondiale et autres
institutions de financement comme la BAD), les administrations publiques, les autorites
locales et Ie secteur prive.

5. La deuxieme barriere est celie de la delivrance des visas et des procedures de
facilitation des voyages tout au long de la Route de la soie, c'est-a-dire les formalites
douanieres, sanitaires, de sQrete et de securite.

PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

6. Une reunion sur la Route de la soie est prevue dans Ie cadre de la dix-huitieme
session de l'Assemblee genera Ie de I'OMT qui aura lieu a Astana Ie 8 octobre 2009.
O'importantes recommandations sur I'avenir de I'initiative de la Route de la soie
devraient y etre adoptees.

7. II est absolument prioritaire de consentir de nouveaux efforts pour accroitre la
visibilite des destinations de la Route de la soie parmi les professionnels du tourisme et
Ie public des grands marches generateurs moyennant des campagnes d'image de la
Route de la soie, I'organisation de workshops professionnels et la publication
d'ouvrages specialises. L'utilisation p'lnternet devrait permettre de diffuser ces activites
promotionnelles a une plus grande echelle.

8. II conviendrait de prolonger les activites recemment soutenues par Ie PNUO et
I'OMT qui impliquent les autorites locales, et en particulier les maires des villes
culturelles. De nombreuses difficultes peuvent etre surmontees ou attenuees a
I'echelon local, et c'est precisement au niveau des destinations que Ie partenariat
public-prive, fondamental pour I'expansion de I'initiative, doit principalement se
develop per.

9. Les pays de la Route de la soie et Ie secteur prive sont invites a contacter Ie
bureau de la Route de la soie a Samarkand pour diffuser des informations sur les Iieux
d'interet et les produits de la Route de la soie.

10. II est egalement important d'encourager les organisations internationales
interessees, notamment au sein du systeme onusien, a cooperer davantage sur les
initiatives de la Route de la soie. La nomination d'un nouveau Oirecteur general de
I'UNESCO et d'un nouveau Secretaire general de I'OMT peut constituer une
opportunite interessante a cet egard.

11. Enfin, on pourrait charger un groupe de travail d'analyser des initiatives de
facilitation aux frontieres. Ce groupe pourrait reunir des representants des ANT et des
ministeres des Affaires etrangeres des pays de la Route de la soie qui se pencheraient
sur cette question de fat;:on pragmatique.
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ANNEXE

DECLARATION D'ASTANA
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Reunis a Astana (Kazakhstan). dans un pays que traversaient autrefois les
anciennes et legendaires Routes de la Soie, les representants des pays participant a
la dix-huitieme session de I'Assemblee generale de l'Organisation mondiale du
tourisme (OMT),

Faisant reference aux Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme et au Code
mondial d'ethique du tourisme, qui soulignent Ie role de cette activite comme facteur
de developpement economique et social, mais aussi comme vecteur de paix, de
comprehension, d'enrichissement culturel, de preservation environnementale et de
dialogue entre les peuples,

Conscients de la valeur et de la diversite exceptionnel1es du potentiel touristique, tant
naturel que culturel, des pays que traversaient autrefois les anciennes Routes de la
Soie,

Soulignant I'importance de I'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme et du
systeme des Nations Unies, tendant depuis quinze ans, a faire revivre I'ancienne
Route de la Soie comme point d'appui du developpement touristique de I'immense
region de I'Eurasie et du Moyen-Orient,

Rappelant I'engagement de 24 pays en faveur de cette initiative et appelant les
autres membres de I'OMT interess.es a s'y associer ou a y apporter leur appui,

Rappelant les declarations de Samarkand (1994), Khiva (1999) et de Boukhara
(2002), ainsi que les conclusions des reunions organisees par I'OMT sur Ie theme de
la Route de la Soie a Xian (Chine) en 1996, Nara (Japon). Teheran (Iran) et Istanbul
(Turquie) en 1997, Kyoto (Japon) et Almaty (Kazakhstan) en 1998, Beijing (Chine) en
2003, et a nouveau Almaty en 2008,

Soulignant I'interet croissant des autorites locales, et, en particulier, des
representants des vil1esculturel1eset touristiques situees sur la Route de la Soie, mis
en evidence par Ie Forum des maires tenu a Almaty en septembre 2008,

1. Se felicitent du succes que I'evocation du theme de la Route de la Soie a deja
rencontre tant parmi les operateurs du secteur touristique, que dans les
medias et Ie public en general;

2. Soulignent la remarquable capacite de croissance et de developpement
durable des produits fondes sur les richesses culturel1es et ecologiques des
sites et attractions jalonnant les 12.000 kilometres des anciennes Routes;

3. Appel1ent I'attention des gouvernements sur I'obstacle que represente pur les
visiteurs desireux de decouvrir ces richesses, la multiplication des visas et des
procedures administratives rendant difficile Ie passage des frontieres, et
demandent au Secretaire general de I'OMT de prendre les initiatives
necessaires a ce sujet, en consultation avec les administrations interessees
des pays concernes ;
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,

4. Souhaitent que I'OMT continue d'appuyer les efforts de promotion tendant a
accroltre la visibilite et la mise en marche des destinations de la Route de la
Soie aupres des professionnels des pays emetteurs de touristes vers ces
destinations;

5. Aooortent leur appui aux initiatives des autorites municipales et locales
tendant, sur la base d'un partenariat public-prive, a batir de nouvelles
attractions touristiques sur Ie theme de la Route de la Soie ;

6. Demandent au Secretaire general de I'OMT a) d'accroitre encore I'efficacite
des moyens que Ie Secretariat de l'Organisation met en oeuvre en faveur de
I'initiative, b) de renforcer la coordination entre les Etats Membres et c) de
revoir I'accord de cooperation avec Ie Bureau d'appui ouvert a Samarkand
depuis 2004 avec Ie concours de I'Ouzbekistan, dans Ie cadre du processus
actuel de revision concernant les entites associees a I'OMT, afin de continuer
a appuyer I'initiative de la Route de la Soie ;

7. Appellent les institutions et programmes des Nations Unies, en particulier Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et I'UNESCO,
qui se so nt, a diverses reprises interesses a I'initiative, a lui apporter un appui
renforce en liaison avec I'OMT ;

8. Decident de debattre a nouveau de ce theme et de faire Ie point sur les
progres qui auront ete accomplis, a I'occasion de la dix-neuvieme session de
l'Assemblee generale de I'Organisation mondiale du tourisme en 2011.
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