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Mise à jour des activités des membres affiliés  

 
 

Message du Secrétaire général 
 
 

Dans ce document, les membres sont informés à propos de la situation actuelle et des initiatives qui ont 

été entreprises par le département des membres affiliés depuis la présentation du rapport donnée lors de 

la 109e session du Conseil Exécutif de l’OMT à Manama (Bahreïn).  
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Mise à jour des activités des membres affiliés  

  

I. Introduction 

1. Le présent rapport offre une analyse de la situation actuelle et expose les initiatives menées par le 
département des Membres affiliés depuis le dernier rapport soumis au Conseil exécutif de l’OMT à 
sa cent neuvième session tenue à Manama (Bahreïn) et jusqu’à la date d’établissement du présent 
rapport.   

2. Les diverses initiatives inscrites au programme de travail sont exécutées avec la participation active 
des Membres affiliés, à l’aide de toute une gamme d’outils et en coordination avec d’autres 
départements de l’OMT. Elles visent à renforcer la coopération public-privé en encourageant 
l’interaction et la constitution de réseaux, de même que l’échange de connaissances et de savoir-
faire.  

II. Le département des Membres affiliés : renforcer les partenariats public-privé  

3. Le département des Membres affiliés n’a de cesse de promouvoir les changements dans le secteur 
privé du tourisme, pas par des actions à court terme, mais par un impact à long terme en produisant 
du savoir, en donnant des moyens d’action aux parties prenantes et en incitant la filière tourisme à 
s’inscrire pleinement dans une logique de développement durable. Dans ce contexte, une série 
d’actions ont été entreprises depuis le précédent rapport d’après les domaines d’intervention 
détaillés dans le programme de travail, approuvé par le Conseil des Membres affiliés. Ces actions 
sont les suivantes :  

(a) Rencontres 

i. Organisation du quatrième Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie en 
Thaïlande (mai 2018). Le Forum a examiné tout spécialement comment mettre à profit la 
puissance de la technologie pour tirer la croissance durable. Ce fut une excellente occasion, 
pour les experts de premier plan du tourisme de gastronomie, de débattre des tendances et 
des défis actuels dans le secteur, d’échanger des exemples de meilleures pratiques et de se 
livrer à une discussion sur le dialogue interculturel, la gastro-diplomatie et l’importance de la 
technologie pour un tourisme de gastronomie durable. Comme les éditions précédentes, cette 
édition du Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie a été consacrée à la 
gastronomie entendue comme une composante essentielle de la culture et comme un élément 
du patrimoine immatériel, ainsi qu’à la corrélation tourisme-gastronomie, propre à favoriser un 
développement local durable. 
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ii. Organisation de la septième réunion du Réseau Gastronomie dans le cadre du quatrième 
Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie en Thaïlande (mai 2018). Cette 
réunion, destinée à resserrer encore plus la collaboration entre l’OMT et d’autres organisations 
emblématiques dans le domaine de la gastronomie, a permis de nouer de nouveaux contacts 
et de débattre des évolutions récentes survenues depuis la dernière réunion.  

 
iii. Organisation de la troisième Conférence mondiale de l’OMT sur l’œnotourisme en 

République de Moldova, en septembre 2018. Cette conférence a rassemblé des participants 
internationaux d’entités publiques, d’organismes de gestion des destinations, d’organisations 
internationales et intergouvernementales et d’entités du secteur privé. Il y a eu, au cours des 
différentes séances, des échanges dynamiques et des exposés d’experts sur des sujets tels 
que les moyens de relever les défis du tourisme œnologique, les partenariats public-privé pour 
développer l’œnotourisme en milieu rural et les pratiques de tourisme inclusif. La conférence 
s’est employée à examiner, dans le contexte du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, les problématiques associées au développement rural durable grâce au 
tourisme et, en particulier, à promouvoir le rôle capital que peut jouer le tourisme œnologique 
dans le développement local.  
 

iv. Organisation de la Conférence sur les escapades urbaines : créer des expériences 
touristiques novatrices à Valladolid (Espagne), en octobre 2018. Ce fut une plateforme pour 
échanger des données d’expérience et des analyses sur le potentiel et les défis associés aux 
escapades urbaines comme expériences de loisir à la fois plurielles et immédiates pour les 
voyageurs. La conférence a étudié l’éventail de segments novateurs et variés que l’on trouve 
dans les villes, en mettant plus spécialement l’accent sur la technologie, la gouvernance et les 
modèles de collaboration public-privé qui en permettent le développement.  
 

v. Organisation de la quarantième Assemblée plénière des Membres affiliés de l’OMT : 
séminaire international sur l’innovation et la technologie au service du tourisme culturel 
à Hamadan (Iran), en novembre 2018. Dans le cadre de l’Assemblée plénière, en même temps 
qu’était discuté le programme de travail annuel et que des partenariats et des initiatives 
communes voyaient le jour dans des domaines de travail existants ou nouveaux, le séminaire 
a eu plusieurs finalités : faire valoir l’intérêt d’intégrer une gouvernance innovante à la gestion 
des destinations de tourisme culturel ; renforcer les partenariats public-privé pour dégager des 
synergies ; et favoriser la coopération entre les acteurs intéressés dans l’optique de 
promouvoir et de mettre à exécution des pratiques novatrices en matière de tourisme culturel 
et de déployer les technologies appropriées.   

 

vi. Organisation de la quarante-huitième réunion du Conseil des Membres affiliés au salon 
ITB de Berlin 2019. Les membres du Conseil ont débattu des détails du programme de travail 
et du plan de restructuration. L’ambition est d’accroître les avantages pour les Membres affiliés 
de l’OMT tout en donnant au secteur privé des moyens de renforcer sa contribution au 
développement durable du tourisme à l’échelle mondiale.  

 

vii. Lancement du Réseau de tourisme musical au salon ITB de Berlin 2019. Le Réseau de 
tourisme musical a été créé par le département des Membres affiliés avec un Membre affilié, 
ProColombia, pour exploiter le potentiel du tourisme musical et offrir aux destinations de  
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musique une plateforme pour la mise en commun des pratiques optimales et l’échange de 
savoir.  

 
(b) Publications : Le département des Membres affiliés a publié le Rapport mondial de l’OMT 
sur le tourisme profitant à tous en collaboration avec Globaldit. Cette publication constitue un 
recueil très complet d’exemples réels montrant la force du tourisme en tant qu’instrument efficace au 
service du développement inclusif dans les destinations touristiques.  

(c) Réseaux OMT et groupes de travail de l’OMT 

4. Le département des Membres affiliés a lancé les réseaux OMT et les groupes de travail de l’OMT 
pour regrouper les Membres affiliés par centre d’intérêt.   

5. Les réseaux OMT permettent une collaboration active entre membres de l’OMT pour aborder les 
problématiques d’intérêt commun liées au tourisme les plus pressantes. À ce jour, quatre réseaux 
OMT ont été établis : Réseau Gastronomie, Réseau Tourisme d’achats, Réseau Tourisme urbain, 
Réseau Musique et Réseau Œnologie.  

6. En plus des réseaux, l’OMT appuie également des groupes de travail donnant des impulsions 
déterminantes à la production et à l’échange de savoir entre Membres affiliés et États membres, 
pouvant déboucher sur de nouvelles initiatives. Des groupes de travail ont été mis sur pied sur les 
sujets suivants : tourisme accessible, résilience des destinations exposées et groupe de travail 
d’appui aux objectifs de développement durable, tourisme des jeunes et technologie dans le 
tourisme. Des réunions sont programmées régulièrement et les discussions cherchent à aboutir à 
des mesures pratiques et à des activités conjointes au profit des acteurs du tourisme.  

III. Le département des Membres affiliés : donner des moyens d’action au secteur privé et à tous les 
acteurs du tourisme   

7. Les Membres affiliés comprennent plus de 500 entreprises, établissements d’enseignement et de 
recherche, destinations et ONG. Le département des Membres affiliés offre un espace aux Membres 
pour dialoguer, échanger des informations et pour continuer d’avancer. Il a pour principale mission 
de favoriser les synergies parmi les Membres affiliés et les États membres et de permettre l’échange 
de connaissances entre les principaux acteurs dans le but de contribuer à promouvoir les objectifs 
de développement durable énoncés par les Nations Unies. Outre ce qui précède, le département 
des Membres affiliés propose aux Membres les outils et les avantages suivants :  

 Plateforme interactive 

Le département des Membres affiliés offre une plateforme interactive pour communiquer et pour 
encourager la collaboration à l’usage exclusif des Membres affiliés.   

 Partenariats avec les acteurs privés  

Le département des Membres affiliés de l’OMT est le principal tremplin pour conclure des partenariats 
et collaborations entre acteurs publics et privés du tourisme. Eu égard à la mission de l’OMT 
d’encourager les acteurs du tourisme à en maximiser les retombées socioéconomiques tout en 
réduisant à un minimum ses possibles effets négatifs, le département des Membres affiliés vise à  
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accroître le nombre de Membres affiliés et à les associer aux valeurs, aux normes et aux activités de 
l’OMT. La participation accrue du secteur privé et des autres acteurs peut renforcer le tourisme 
durable et responsable. Différents domaines de coopération et activités peuvent être envisagés en 
fonction des spécialités et des centres d’intérêt des Membres affiliés.  

 Publications et rapports  

Les publications des Membres affiliés, coproduites avec les Membres affiliés intéressés, traitent de 
sujets d’intérêt du point de vue des partenariats public-privé pour faire progresser le savoir dans le 
tourisme. Elles réunissent des études de cas de Membres affiliés et des exemples réels qui peuvent 
servir de modèles pour de nombreuses destinations et entreprises. Leur principale finalité est d ’être 
une source d’inspiration tout autant qu’une référence pour les destinations. La liste complète des 
publications est disponible à l’adresse : http://affiliatemembers.unwto.org/publications.  

 Bulletin d’information de l’Afrique ainsi que bulletin d’information sur les ODD 

Le bulletin d’information est un service permettant aux membres de partager leurs 
initiatives et leurs projets avec la communauté africaine entière.  Il permet également 
d’établir des contacts avec des partenaires commerciaux potentiels et leur donne 
l’opportunité de promouvoir leurs services aux autres membres.  
 

 Les candidatures de l’Afrique 
 
Au moment de la préparation de ce document, les institutions et compagnies suivantes ont 
communiqué au Secrétariat leur intention de devenir membre affilié de l’Organisation :  
 

Organisation Pays 

Africa Tourism Partners Company Afrique du Sud 

Rainmaker Namibie 
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