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Annexe 3 
 

Réseau de connaissances de l’OMT 
 

 
 Sur la toile de fond de l’une des plus importantes récessions économiques de ces dernières décennies, 
le tourisme se retrouve confronté à d’énormes défis stratégiques et à court terme. Dans un tel contexte, le réseau 
de connaissances considère que les institutions, les organisations et les entreprises liées au tourisme jouent un 
rôle central dans la recherche de solutions novatrices pour répondre à ces défis stratégiques et dans la 
réalisation d’opérations compétitives et durables. 
 
 Le Réseau de connaissances de l’OMT est une communauté de connaissances dans les domaines 
scientifiques, technologiques et de procédure liés au tourisme. Il appuie l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT), ses États membres et les acteurs du secteur du tourisme en général, encourageant et renforçant 
l’innovation et les programmes et projets de gestion des connaissances.  
 
 Le Réseau de connaissances de l’OMT a été inauguré en septembre 2010, après des mois de 
planification et d’échanges avec les dirigeants des secteurs public et privé. Il poursuit et élargit la mission de 
l’ancien Conseil de l’OMT pour l’éducation et la science, dont les programmes avaient débuté en 1999. Le 
Réseau de connaissances contribue à la fois à la théorie et à la pratique de la politique et de la gouvernance du 
tourisme en se penchant sur des questions liées à la compétitivité sectorielle et aux objectifs mondiaux de 
développement tels qu’ils ont été fixés par les Nations Unies et d’autres institutions internationales de 
gouvernance. 
 
 Le Réseau comprend actuellement 122 institutions dans le monde entier, et contribue activement à la 
production, à la diffusion et à l’application de connaissances sur toutes les questions concernant l’analyse, la 
politique, la gouvernance et les activités touristiques. Soixante-deux pour cent de ses membres sont des 
institutions appartenant à la catégorie des universités, des centres de formation, des établissements 
d’enseignement, etc., les 38% restants appartenant à la catégorie des autres types d’institutions de gestion des 
connaissances (centres de recherche, entreprises privées, parcs scientifiques et technologiques, associations 
professionnelles, etc.). 
 
 Le Réseau de connaissances de l’OMT a organisé la cérémonie 2011 de remise du prix Ulysse de 
l’OMT et le Forum du Réseau de connaissances de l’OMT en Algarve sur le thème Tourisme et science : jeter un 
pont entre la théorie et la pratique, financé par le Gouvernement portugais, la région de l’Algarve, l’Université de 
l’Algarve et le Réseau lui-même. Ce Forum s’est tenu à Vilamoura, au Portugal, du 1er au 3 juin 2011, en 
présence de 309 représentants d’institutions de 39 pays.   
 
 Pour de plus amples informations : 
http://media.unwto.org/en/press-release/2011-06-09/unwto-algarve-forum-sets-consensus-tourism-strategies et 
http://media.unwto.org/en/press-release/2011-05-09/unwto-announces-2011-ulysses-prize-and-awards-winners 


