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Rapport du Président des Membres affiliés 

I. Introduction  

1. Ce rapport a pour objet de présenter une analyse de la situation actuelle et les initiatives menées 
au titre du Programme des Membres affiliés depuis la date du dernier rapport, lequel a été présenté à la 
20e session de l’Assemblée générale de l’OMT aux chutes Victoria (Zambie/Zimbabwe), jusqu’à la date 
du présent rapport (10 juillet 2015). 

2. Les diverses initiatives inscrites au plan d’action sont réalisées avec la participation active d’un 
nombre croissant de Membres aux différentes opérations en cours, au moyen de divers outils tels que 
des prototypes, des rapports, des projets conjoints avec d’autres programmes, des séminaires 
techniques et des manifestations spécialisées. Ces différentes initiatives contribuent dans la pratique à 
la concrétisation d’une collaboration entre les secteurs public et privé en encourageant l’interaction et le 
développement de réseaux ainsi que l’échange de connaissances et des entreprises originales.  

II. Programme des Membres affiliés : développer les partenariats public-privé  

A. Mise en oeuvre du Plan du Programme des Membres affiliés 

3. Depuis la dernière Assemblée générale ont été menées diverses actions axées sur les secteurs 
d’intervention décrits dans le Plan d’action approuvé par le Conseil des Membres affiliés. Ces actions 
sont les suivantes :  

1. Manifestations 

a) Deuxième Sommet mondial sur le tourisme urbain : le Sommet s’est tenu à Moscou 
(Fédération de Russie) en collaboration avec la Commission municipale du tourisme le 20 
septembre 2013. Il a servi de plateforme pour présenter le prototype du projet « Madrid Precious 
Time », et de lieu d’échange sur les réussites de différentes villes dans le domaine des 
partenariats public-privé et s’agissant du rôle que le tourisme doit jouer dans le développement 
des villes et dans son rapport avec l’infrastructure, les visiteurs locaux et la culture.  

b) Première Conférence sur les moyens innovants de remédier à la saisonnalité : Cette 
conférence, tenue à Punta del Este le 2 mai 2014, a constitué un lieu d’échange sur les 
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expériences vécues par différentes destinations dans le domaine des modèles de collaboration, 
des stratégies de micro-segmentation et du développement de nouveaux produits. 

c) Séminaire de l’OMT sur les partenariats public-privé : patrimoine matériel et 
immatériel et produits touristiques innovants : Ce séminaire, tenu à l’occasion de la 98e 
session du Conseil exécutif, a permis de brosser un tableau du rôle joué par le patrimoine 
matériel et immatériel dans le montage de produits touristiques innovants. 

d) Séminaire de l’OMT sur les partenariats public-privé : développement de produits 
touristiques spécialisés : Ce séminaire, tenu dans le cadre de la 57e réunion de la Commission 
de l’OMT pour les Amériques à Cartagena de Indias, a réuni les Membres affiliés de la région et 
permis d’examiner de quelle façon le secteur peut stimuler l’innovation et intégrer la durabilité à 
l’ensemble de sa chaîne de valeur. 

e) XIIe Séminaire international OMT–Cotelco : organisé avec le soutien de la FEDEC 
(Fédération colombienne des écoparcs, de l’écotourisme et du tourisme d’aventure) et du 
Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme de Colombie, ce séminaire s’est tenu le 27 
juin 2014 à Bogotá avec pour thème, pour cette dernière édition, « Le tourisme et la paix ». 

f) Présentation du Prototype Punta del Este 365: Cette rencontre, tenue lors du World 
Travel Market de Londres (Royaume-Uni) le 5 novembre 2014, a permis de faire le point sur le 
Prototype « 365 »”, initiative menée avec la participation des Membres affiliés pour générer des 
produits et des services novateurs qui limitent le phénomène de la saisonnalité à Punta del Este 
et qui puissent être utilisés ailleurs. 

g) Première conférence de l’OMT sur le tourisme d’achats, 29 janvier 2015 : cette 
conférence, organisée avec FITUR Shopping et Affiliate Member Value Retail, s’est tenue dans le 
cadre de la FITUR et a mis en lumière l’importance prise par les magasins parmi les principales 
sources de dépenses pour les touristes et de recettes pour les destinations. 

h) Premier Forum de l’OMT sur le tourisme gastronomique : ce forum, qui s’est tenu à 
San Sebastian (Espagne) les 27 et 28 avril 2015, était organisé conjointement par l’OMT et le 
Basque Culinary Center ; il s’est révélé une tribune intéressante pour échanger des expériences, 
ainsi que pour mieux faire connaître le tourisme gastronomique et la façon dont il convient de 
gérer ce segment du tourisme en pleine expansion partout dans le monde. 

i) Troisième conférence de l’OMT sur les remèdes à la saisonnalité : cette conférence, 
qui s’est tenue à Torremolinos (Espagne) les 3 et 4 juin 2015, a fourni aux experts et aux 
participants une tribune pour étudier de concert une approche intégrée de la saisonnalité, et 
permis aux acteurs du tourisme d’échanger sur les meilleures pratiques et sur les dernières 
nouveautés du point de vue des secteurs public et privé.  

2. Publications 

4. Le rapport régional et les quatre rapports mondiaux suivants, dans la série des rapports des 
Membres affiliés, ont été publiés au titre du Programme des Membres affiliés :  

a) Rapport régional des Membres affiliés, volume trois : Working together in Europe – 
A shared Leadership : présenté à la Commission régionale pour l’Europe le 4 avril 2014 à Baku 
(Azerbaïdjan), ce rapport fait le point sur la situation du tourisme dans les États européens 
membres de l’OMT et décrit de quelles façons ils s’adaptent et se préparent aux nouvelles 
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évolutions. Il traite des divers résultats obtenus et avis exprimés dans les différentes zones de 
l’Europe, principalement sur la base d’une enquête réalisée auprès des États membres et des 
Membres affiliés. Huit Membres affiliés ont enrichi le rapport avec des études de cas. 

b) Rapports des Membres affiliés : Volume sept - Global Report on the Meetings 
Industry : présenté au siège de l’OMT le 20 mars 2014, ce rapport analyse l’importance du 
secteur des congrès, ses retombées et les possibilités de croissance économique et de 
développement. Il souligne l’utilité d’une collaboration entre le public et le privé ainsi que l’intérêt 
de processus d’innovation continue, outre qu’il recense les expériences vécues et les succès 
remportés par les Membres affiliés à travers le monde. Neuf Membres affiliés ont enrichi le 
rapport avec des études de cas. 

c) Rapports des Membres affiliés : Volume huit - Global Report on Shopping Tourism : 
ce rapport sur le tourisme d’achats a été présenté le 21 mai au siège de l’OMT. Il met en 
évidence le rôle clé que les villes jouent dans le développement du tourisme d’achats, et contient 
des statistiques actualisées sur les tendances correspondantes. Neuf Membres affiliés ont enrichi 
le rapport avec des études de cas. 

d) Rapports des Membres affiliés : Volume neuf - Global Report on Adventure 
Tourism : présenté au Sommet mondial de l’ATTA à Killarney (Irlande) le 7 octobre, ce rapport 
de l’OMT sur le tourisme d’aventure, publié conjointement avec l’Adventure Travel Trade 
Association (ATTA), est le premier du genre à être produit par l’OMT sur ce sujet. Il nous éclaire 
sur le lien étroit qui existe entre le tourisme d’aventure et le tourisme responsable. Sept Membres 
affiliés ont enrichi le rapport avec des études de cas. 

e) Rapports des Membres affiliés : Volume dix - Global Report on City Tourism for 
Global Benchmarking : présenté au troisième Sommet mondial sur le tourisme urbain le 10 
décembre 2014, ce rapport est une application pratique du projet « VILLES » et de la Déclaration 
d’Istanbul. Sur la base des conclusions de ce premier sommet, les responsables du Programme 
des Membres affiliés de l’OMT ont revu ses objectifs stratégiques pour mettre à exécution un 
plan spécifique qui contribue à une analyse progressive du tourisme urbain. Dix-huit Membres 
affiliés ont enrichi le rapport avec des études de cas. 

5. En outre, les rapports suivants sont en préparation : 

f) Rapport régional de l’OMT, Volume quatre - Tourism Products: Building  Development in 
Africa : ce rapport sera présenté au cours de la réunion que la Commission régionale pour 
l’Afrique tiendra dans le cadre de la 21e session de l’Assemblée générale. 

g) UNWTO Global Report on Cultural Routes and Itineraries. 

h) UNWTO Global Report on  Emerging Tourism Economies: Public Private Partnerships. 

i) UNWTO Global Report on Transformative Tourism for Our Sustainable Future. 

j) UNWTO Global Report on Power of Youth Travel. 

k) UNWTO Global Report on Sharing Economy – Lodging Industry.  

3. Prototypes  

6. L’OMT a mis au point une méthode de prototypes de manière à établir un cadre formel dans 
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lequel les secteurs public et privé puissent travailler ensemble pour s’échanger des informations et 
réaliser des projets touristiques qui améliorent la compétitivité dans un environnement respectueux de 
l’éthique et durable. Cette méthode est appliquée aux deux prototypes produits l’an passé, 365 et 
Precious time. 

7. Les premières démarches ont été entreprises dans le cadre du Programme des Membres affiliés 
pour l’élaboration de deux nouveaux prototypes, Wine tourism et Multimodality. 

B. Renforcement de la collaboration avec les Membres affiliés : 

8. Signature de protocoles d’accord avec les Membres à titre individuel : Depuis la dernière 
session du Conseil exécutif, nous avions signé 40 protocoles d’accord avec divers Membres affiliés de 
l’OMT. Ces protocoles visent à renforcer la collaboration entre l’OMT et chaque Membre affilié concerné 
(on trouvera à l’annexe II une brève description de chaque protocole). 

9. Consolidation du Réseau de connaissances dans le cadre du Programme des Membres 
affiliés : En 2012, pour accroître son importance au sein du Programme de travail de l’OMT, la direction 
de l’Organisation a décidé que le Réseau de connaissances soit structuré à l’intérieur du Programme 
des Membres affiliés. Le processus d’intégration était bouclé au moment de la 98e session du Conseil 
exécutif. 

10. À l’intérieur du Programme des Membres affiliés, le dispositif de stages internationaux a donné 
les résultats suivants : trois nouveaux stagiaires ont été admis qui sont issus des établissements ci-
après adhérents au Programme des Membres affiliés : Université du Queensland, Université de 
Bologne et Université des sciences appliquées et des arts de Lucerne. 

11. Désireux d’enrichir les moyens des Membres, en les regroupant par centre d’intérêt et en incluant 
des activités spécifiques au Plan d’action, les responsables du Programme des Membres affiliés ont 
créé le Réseau de la gastronomie et le Groupe de travail sur le tourisme d’achats.  

III. Activités du Réseau de connaissances 

12. Le Symposium du Réseau de connaissances de l’OMT (novembre 2013, RAS de Hong Kong, 
Chine), organisé en collaboration avec l’École de gestion hôtelière et touristique de l’Université 
polytechnique de Hong Kong, a permis de faire connaître ce qui se fait de mieux et de nouveau en 
matière de recherche, d’éducation et de formation touristiques pour améliorer les pratiques du tourisme 
dans le secteur public comme dans le privé. 

13. Le second Forum mondial du Réseau de connaissances de l’OMT –Bridging Theory and 
Practice – (mai 2014, Mexico, Mexique), qui s’est tenu à l’Université d’Anahuac, était axé sur le rôle 
central joué par l’innovation pour que le développement du tourisme fasse jouer la concurrence et soit 
viable à travers le monde. 

14. Réunions du Réseau de connaissances : Les réunions suivantes ont été organisées pour 
permettre l’échange de vues et d’idées parmi les membres du Réseau dans le but de réduire le fossé 
entre la demande et l’offre en matière de recherche régionale : Mexique (mai 2014, Mexico) et 
Colombie (octobre 2014, Bogota). 

15. Série des documents de travail du Réseau de connaissances : conçue pour renforcer le volet 
recherche dans le Réseau de connaissance et produire des études sur la recherche de solutions 
assorties d’applications pratiques. Le premier document de travail (« Growth of Chinese Tourists to 
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Hong Kong 2002 to 2014 – Implications and Way forward ») contient des recommandations très utiles 
sur les façons de développer ce marché important et de favoriser un tourisme responsable à Hong 
Kong, Chine, ainsi que dans d’autres destinations faisant face aux mêmes problèmes. Le second 
document de travail (« Tourism experiences in emerging destinations: the case study of Bilbao ») est en 
cours de préparation. 

a) Promotion des talents sous la forme de partenariats – Plateforme de développement des 
talents du Réseau de connaissances : dispositif conçu pour encourager les jeunes talents dans le 
tourisme en mettant en rapport des Membres de l’OMT appartenant au secteur public ou privé 
avec des étudiants et des jeunes professionnels méritants présentés par les Membres affiliés. 

b) 11e et 12e Prix de l'OMT récompensant l'excellence et l'innovation dans le tourisme et 
symposiums du Réseau de connaissances: ces prix de l’OMT, décernés dans le cadre de la 
FITUR en 2014 et 2015, rendent hommage aux pionniers et aux personnalités éminentes du 
secteur touristique en soulignant leur inventivité et leurs réalisations en tant que source 
d’inspiration pour un développement touristique concurrentiel et durable. L’occasion a été donnée 
aux lauréats et autres experts éminents de présenter leurs projets et leurs actions ainsi que de 
participer aux tables rondes au cours des symposiums. Pour une liste et une description 
complètes des personnes récompensées, voir ici : 2014, 2015.  

IV. Autres questions 

16. Diverses modifications ont été proposées aux Règles de procédure du Comité des Membres 
affiliés, comme on le verra à l’annexe III. 

V. Suites à donner par l’Assemblée générale 

17. L’Assemblée générale est invitée à : 

a) Reconnaître le rôle constructif des initiatives menées dans le cadre du Plan d’action du 
Programme des Membres affiliés ainsi que le nombre croissant de Membres affiliés qui y ont 
participé et qui en ont proposé de nouvelles ;  

b) Faire sien l’objectif du Plan d’action, qui est de contribuer au regroupement des différents 
Membres par centre d’intérêt, et d’encourager l’interaction, l’échange de connaissances et les 
processus innovants; et 

c) D’approuver les modifications apportées à la procédure des élections au Conseil des 
Membres affiliés selon l’annexe III du présent A/21/9. 
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