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Membres affiliés 

a) Rapport du Président des Membres affiliés 

I. Introduction 

1. Suite aux réformes introduites par le Secrétaire général dans la structure de l’Organisation, les 
Membres affiliés tiennent à manifester leur satisfaction pour les décisions du Secrétaire général qu’ils 
apprécient car elles favorisent l’intégration du programme des Membres affiliés dans le programme 
global de l’Organisation. Ils saluent donc cette initiative qui fait l’objet de commentaires plus détaillés 
dans la partie B du présent rapport. 

2. Ces réformes, qui correspondent aux lignes tracées dans le Livre Blanc, permettent aussi de tirer 
un meilleur parti du potentiel des Membres affiliés de consolider des partenariats public-privé. 

II. Analyse 

3. Le présent rapport a pour objet de fournir une analyse de la situation actuelle et de la façon dont 
a été administré le programme des Membres affiliés depuis le dernier compte-rendu, soumis à la 
quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif de l’OMT en août 2013 aux Chutes Victoria 
(Zimbabwe), jusqu’au moment de la rédaction du présent document (mi-avril 2014).  

A. Programme des Membres affiliés : accroître la collaboration entre les secteurs public et privé 

1. Plan d’action des Membres affiliés  

4. Le plan d’action vise à intégrer tous les thèmes proposés par les Membres affiliés. L’objectif est 
de définir des modèles de collaboration public-privé pouvant être appliqués dans la pratique. La 
gouvernance, la technologie et la qualité ont été identifiées comme des éléments essentiels du 
processus.   

5. Divers instruments seront mis au service de cet objectif comme des prototypes, des rapports, des 
projets conjoints avec d’autres programmes de l’OMT et des séminaires techniques. Ce faisant, le 
programme permettra aussi d’échanger des expériences, des bonnes pratiques, du savoir-faire et des 
connaissances stratégiques sur le marché, ce qui correspond, comme le souligne le Livre Blanc, aux 
principales attentes des Membres de l’Organisation. 
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6. Puisque la mission du programme des Membres affiliés est d’offrir des services à ses membres, 
des accords spécifiques sont signés entre l’OMT et les membres individuels fixant les modalités des 
collaborations dans des domaines et des projets d’intérêt mutuel. Cette procédure s’applique aussi à la 
participation des membres individuels aux divers projets du programme de travail. 

a) Les prototypes du programme des Membres affiliés 

7. Les prototypes constituent un instrument stratégique du programme pour atteindre les résultats 
visés. Un prototype est un nouveau modèle qui permet à des Membres affiliés travaillant en 
collaboration (chercheurs, secteur privé et destinations) de partager et d’appliquer des connaissances 
et des idées. Il s’agit d’un projet vivant, basé sur l’analyse et les études menées par une destination 
touristique pour découvrir les aspects grâce auxquels les politiques et les stratégies renforcent le rôle 
social et économique de l’industrie touristique et positionnent la destination sur la carte mondiale : les 
universités fournissent des connaissances et des capacités analytiques pour que la destination 
bénéficie, grâce au projet, d’une plus grande visibilité ; les entreprises obtiennent des informations leur 
permettant d’évaluer le développement commercial de la destination ou de destinations comparables ; 
et les destinations recueillent des idées et des propositions qui leur permettront d’améliorer leur 
positionnement et de développer leur industrie touristique de façon innovatrice et conséquente. 

8. Les prototypes sont conçus de façon à ce que de nombreux Membres puissent travailler de 
concert sur un projet en vue d’atteindre le même objectif, pour tester des modèles public-privé et pour 
élaborer des documents méthodologiques contenant des recommandations applicables à d’autres sites. 

b) Le Réseau de connaissances : l’outil d’application des études du programme des Membres affiliés  

9. Pour encourager la constitution des partenariats qui alimentent le programme de travail de l’OMT, 
il est fondamental de nouer d’étroites relations entre les établissements de recherche et 
d’enseignement et les décideurs. Le Réseau de connaissances de l’OMT, l’outil d’application des 
études du programme des Membres affiliés, représente un espace unique où créateurs de 
connaissances, décideurs politiques et intervenants peuvent se retrouver pour partager, échanger et 
utiliser des ressources utiles à la genèse, diffusion et application de connaissances concernant le 
tourisme et axées sur l’innovation. Le Réseau de connaissances constitue donc un centre de 
ressources du savoir qui peut servir de plateforme d’incubation de partenariats public-privé avec la 
participation des universités. 

2. Initiatives et application d’instruments perfectionnés pour réaliser les objectifs stratégiques du 
programme  

10. Depuis le dernier Conseil exécutif, le programme s’est efforcé de suivre cette approche 
innovatrice moyennant les grandes initiatives suivantes qui correspondent à deux des domaines phares 
de travail jugés essentiels par nos Membres affiliés et dirigés par un grand nombre d’entre eux :  

a) Le tourisme urbain  

11. Le projet « Villes » a été lancé par l’OMT en 2012 en collaboration avec 21 villes disséminées 
dans le monde entier. Moyennant une consultation sur des questions clés menée par les organismes de 
promotion du tourisme de diverses villes, un cadre initial a été tracé dégageant les domaines prioritaires 
d’action commune. Ce travail a donné lieu à la publication d’un rapport spécial, le Rapport nº 6 des 
Membres affiliés sur le tourisme urbain. 
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12. Ledit rapport porte sur des sujets fondamentaux comme le rôle stratégique du tourisme dans 
l’essor des villes, les clés du succès de son développement et les concepts de référence pour les villes 
intelligentes.  

13. Il comprend une déclaration conjointe connue sous le nom de « Déclaration d’Istanbul », du nom 
de la ville où elle a été présentée, signée par les 21 villes participantes plus Moscou, qui plaide pour la 
mise en œuvre d’actions spécifiques afin de mieux comprendre et de rendre plus visibles les sept axes 
essentiels du développement du tourisme urbain.  

14. Compte tenu des conclusions du 1er Sommet, le programme des Membres affiliés de l’OMT a 
inclus dans ses objectifs stratégiques de traiter les sept domaines d’action mentionnés dans la 
Déclaration d’Istanbul et, par conséquent, de mettre en œuvre un plan spécifique pour contribuer 
progressivement à leur analyse moyennant l’interaction et l’échange d’expériences entre des 
entreprises, des destinations et des universités du monde entier. Ce projet a notamment donné lieu aux 
initiatives spécifiques suivantes : 

i) Le projet de mesure de l’impact sur les villes  

a. Le projet de mesure de l’impact sur les villes a été lancé pour développer une 
méthodologie commune de mesure de l’impact économique du tourisme sur les villes. 

b. On compte, parmi les participants, 9 destinations urbaines intégrées dans des 
groupes de travail tripartites composés d’une organisation de tourisme urbain, d’une 
université et d’une OGD de chaque ville qui travaillent de concert pour arrêter un ensemble 
de facteurs/repères/indicateurs illustrant les impacts économiques du tourisme sur les 
villes. Cette approche contribuera à construire des repères qui pourront être utilisés à des 
fins de comparaisons historiques et entre villes.  

c. Le rapport comporte des arguments critiques pour développer un instrument de suivi 
des résultats d’un secteur économique très important et pour transmettre des données 
permettant à la plupart des parties prenantes (agents touristiques, instituts et agences du 
secteur public, universités, centres de recherche, associations professionnelles, 
organismes commerciaux et sociétés spécialisées) de prendre des décisions mieux 
informées. 

ii) Le prototype Madrid Precious Time 

a. Le point 6 de la Déclaration d’Istanbul énonce l’objectif de « mettre en œuvre des 
stratégies innovantes pour concevoir des produits spécialisés à forte valeur ajoutée visant 
des créneaux spécifiques et capables d’enrichir l’expérience des visiteurs ».   

b. Le prototype Madrid Precious Time relève ce défi moyennant une étude de cas 
réalisée en collaboration avec des Membres affiliés de la ville de Madrid visant la création 
du prototype « Madrid Premium ». Le projet réunit des partenaires des secteurs public et 
privé de divers domaines tels que les technologies, l’hébergement, les arts et la culture, 
l’artisanat, le commerce de détail, le design et les assurances, qui travaillent de concert 
pour créer des produits nouveaux et novateurs permettant de positionner Madrid comme 
une destination de choix. Ce prototype a vocation à servir de modèle pour des travaux de 
collaboration en vue de la mise au point de nouveaux produits touristiques dans les 
destinations urbaines.  
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c. Cette initiative recouvre d’autres aspects énoncés dans la Déclaration d’Istanbul tels 
que la formation du capital humain, la communication, le patrimoine matériel et immatériel, 
de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs impliqués dans le projet, 
l’importance du contenu et un volet technologique lié au produit.  

d. Pour de plus amples informations : http://affiliatemembers.unwto.org/content/madrid-
precious-time-collaboration-innovative-city-tourism 

iii) Sommets des villes (organisés en collaboration avec le programme pour la gestion et la 
qualité des destinations) 

Le 2ème sommet mondial de l’OMT sur le tourisme urbain s’est tenu à Moscou (Fédération 
russe) les 19 et 20 septembre 2013. Organisé avec le Comité sur l’industrie touristique et 
hôtelière de la mairie de Moscou, il s’est concentré sur des stratégies novatrices pour 
améliorer la compétitivité et sur le développement de nouveaux modèles commerciaux. Il a 
fait office de plateforme pour la seconde phase du projet « Villes » de l’OMT. 

iv) Rapport de Hong Kong  

a. Ce rapport traite des questions posées par la rapide augmentation, entre 2002 et 
2013, du nombre de visiteurs de Hong Kong en provenance de la République populaire de 
Chine (RPC). L’expertise de divers partenaires publics et privés a permis d’obtenir des 
résultats plus exhaustifs et de meilleure qualité. Le rapport avait pour but fondamental, en 
se basant sur le cas Chine – Hong Kong, de faire connaître des études de base grâce 
auxquelles les responsables des destinations pourront mieux gérer les flux de marchés 
émetteurs émergents.  

b. Cette première série de documents de discussion du Réseau de connaissances a 
été élaborée pour renforcer le volet recherche du réseau et l’alimenter d’études ayant des 
applications pratiques.  

b) La saisonnalité 

15. La saisonnalité représente un problème majeur pour la plupart des destinations du monde où le 
nombre de visiteurs fluctue fortement au fil des mois. Les gestionnaires des destinations, les 
responsables marketing, les entreprises touristiques et les autres parties prenantes affectées par la 
saisonnalité doivent faire preuve d’imagination pour surmonter ces difficultés et soutenir le 
développement durable de leurs destinations. Le phénomène de la saisonnalité doit être atténué pour 
que l’industrie touristique se développe de façon plus conventionnelle et rentable. 

16. Compte tenu de l’importance que revêt cette question dans le monde entier, le programme des 
Membres affiliés cherche à identifier les solutions grâce auxquelles l’industrie touristique pourrait, dans 
diverses circonstances, travailler de façon plus régulière et constante.  

17. Afin de développer des solutions collectives aptes à surmonter le problème de la saisonnalité, le 
programme a lancé le prototype de la saisonnalité qui sera appliqué pendant un an à Punta del Este 
dans le cadre d’un partenariat public-privé. 

http://affiliatemembers.unwto.org/content/madrid-precious-time-collaboration-innovative-city-tourism
http://affiliatemembers.unwto.org/content/madrid-precious-time-collaboration-innovative-city-tourism
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3. Études et publications 

18. Trois rapports ont été publiés depuis le dernier Conseil exécutif, un rapport régional et deux 
suppléments de la série des rapports des Membres affiliés. Deux autres rapports sont en cours de 
rédaction. 

a) Le Rapport régional sur l’Europe décrit la situation actuelle du tourisme dans les États 
membres européens de l’OMT et analyse la façon dont ceux-ci prévoient et s’adaptent aux 
tendances émergentes. Il analyse les performances des uns et des autres ainsi que les opinions 
exprimées par les différentes régions européennes, en se basant fondamentalement sur une 
enquête menée auprès des États membres et des Membres affiliés. 

b) Le Rapport nº 7 des Membres affiliés, intitulé « Rapport global sur l’industrie des 
congrès », explore la portée, l’impact et les opportunités de croissance économique et de 
développement de l’industrie des congrès. Soulignant l’importance de la collaboration public-privé 
et de l’application continue de processus innovants, il présente des expériences et des cas de 
réussite de Membres affiliés du monde entier. 

c) Le Rapport nº 8 des Membres affiliés, intitulé « Rapport global sur le tourisme d’achats », 
souligne le rôle clé que les villes jouent dans le développement du tourisme d’achats, tout en 
présentant les dernières données statistiques sur les tendances y afférentes. 

d) Rapports en cours de rédaction : Rapport global des MA sur le tourisme d’aventure et 
Rapport global des MA sur l’hébergement hôtelier. 

19. Afin de renforcer le volet de la recherche, Le Réseau de connaissances a développé sa série de 
documents de discussion pour fournir des études comportant des applications pratiques. Tel que 
mentionné précédemment, la première série de documents, qui analyse l’impact de la rapide 
augmentation du nombre de visiteurs chinois à Hong Kong, élargit la base d’études sur laquelle les 
gestionnaires des destinations peuvent s’appuyer pour mieux comprendre et gérer l’évolution rapide 
des flux des marchés émetteurs émergents. Cette étude a été développée en suivant la méthodologie 
des groupes de travail du réseau de connaissances qui donne la priorité à la collaboration entre les 
parties prenantes et à la rigueur académique. Ce mécanisme de collaboration facilite le travail d’étude 
des États membres puisqu’il entraîne la composition d’équipes pluridisciplinaires d’organisations de 
recherche appartenant au Réseau de connaissances qui élaborent des documents basés sur l’action et 
plaident pour une politique touristique conforme aux principes de l’OMT. 

4. L’initiative globale d’échange du programme des Membres affiliés 

20. Le programme des Membres affiliés développe actuellement un projet pilote pour définir le 
protocole qui associera des institutions de recherche et d’éducation à des organisations des secteurs 
privé et public moyennant une initiative de stages. Des étudiants d’universités de Membres affiliés 
seront ainsi placés dans des organisations de Membres affiliés.  

21. Le projet comprend aussi un partenariat pour la « Gestion des talents et des ressources 
humaines dans le tourisme », soutenu par des établissements d’enseignement et des associations 
professionnelles du Réseau de connaissances, qui vise à promouvoir les jeunes talents et à faciliter le 
partage des connaissances. Le partenariat mènera des études sur la gestion des talents, développera 
des programmes de stage pour de jeunes talents dans des États membres de l’OMT et chez des 
Membres affiliés, et distinguera les réalisations de jeunes étudiants brillants du tourisme.  
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5. Consolider le Réseau de connaissances au sein des Membres affiliés 

22. En 2012, pour mieux valoriser le programme du Réseau de connaissances dans le programme 
de travail de l’OMT, la Direction de l’OMT a estimé qu’il convenait de l’intégrer au programme des 
Membres affiliés et que ce processus d’intégration devait être arrivé à son terme lors de la 98ème 
session du Conseil exécutif. Pour faciliter cette transition, et pour aller plus loin dans la consolidation 
d’un vivier stable de membres actifs et dans le resserrement des liens avec les Membres affiliés et la 
Fondation Thémis de l’OMT, le Réseau de connaissances a élaboré un nouveau plan d’intégration des 
membres qui encourage l’affiliation moyennant une communication active et une campagne de 
marketing tout en positionnant le Réseau de connaissances comme un groupe de réflexion essentiel et 
l’outil d’application des études de l’OMT dont il soutient le programme général de travail et les 156 États 
membres. 

23. Diverses activités ont été menées pour consolider le Réseau de connaissances dans le 
programme des Membres affiliés, comme le Symposium du Réseau de connaissances de l’OMT 
organisé en collaboration avec l’école de gestion hôtelière et touristique de la Hong Kong Polytechnic 
University. Ce colloque a favorisé l’échange de méthodes innovantes de recherche, d’éducation et de 
formation dans la filière du tourisme pour stimuler les capacités des secteurs public et privé et valoriser 
les connaissances des dirigeants du tourisme de demain. C’était la première fois qu’un tel Symposium 
se tenait parallèlement au séminaire TedQual de l’OMT, ce qui a permis d’élaborer un plan d’action 
commun de soutien de l’innovation dans la recherche et l’enseignement à l’appui d’un développement 
durable du tourisme. En outre, le Réseau de connaissances dirigera désormais les activités de 
réseautage du programme TedQual pour resserrer les liens entre un enseignement de qualité du 
tourisme, la recherche et les secteurs privé et public.  

6. Initiatives pour promouvoir l’innovation dans le tourisme 

24. Par le biais du Réseau de connaissances, le programme des Membres affiliés identifie 
l’importance de l’innovation dans le développement du tourisme. Cette notion se matérialise moyennant 
le projet spécial suivant : 

a) Prix de l’OMT récompensant l’excellence et l’innovation dans le tourisme. Les prix de 
l’OMT, qui distinguent les pionniers et les chefs de file du secteur du tourisme en mettant en 
lumière leurs réussites novatrices, encouragent un développement concurrentiel et durable du 
tourisme dans le monde. C’était la première fois qu’une édition des Prix de l’OMT, la 10ème, se 
tenait dans le cadre de FITUR, le principal salon du tourisme en Espagne. La cérémonie des prix 
a attiré de nombreux médias du monde entier et plus de 250 représentants, venant de plus de 50 
pays, des secteurs privé et public de cette industrie. Dans l’édition 2013 des Prix de l’OMT, deux 
personnes ont été distinguées pour leur contribution exceptionnelle à l’érudition dans le tourisme 
et à la sensibilisation au tourisme. L’OMT a également récompensé 13 organisations finalistes de 
12 pays qui ont mené des initiatives touristiques novatrices dans le domaine des politiques 
publiques et de la gouvernance, des entreprises, des organisations non gouvernementales et de 
la recherche et des technologies. Les innovations, les leçons tirées et les défis relevés par les 
lauréats ont été exposés le lendemain au cours du symposium du Réseau de connaissances de 
l’OMT. 

B. Intégration du programme des Membres affiliés dans le programme général de travail de 
l’OMT 

25. L’intégration du programme des Membres affiliés dans le programme général de travail de l’OMT 
aborde l’action requise au paragraphe 98 du Livre Blanc qui précise le rôle essentiel que le programme 
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des Membres affiliés peut jouer : « … pour renforcer l’Organisation et la position des Membres affiliés, les 
Membres non gouvernementaux doivent être traités de manière beaucoup plus régionalisée par les 
Commissions régionales, être un élément essentiel de leurs activités et, ainsi, être mieux intégrés dans le 
programme de travail de l’OMT. » 

26. Ce processus est actuellement en cours conformément au mandat spécifique du Secrétaire 
général. Des actions particulières ont donc été entreprises pour mieux intégrer le programme des 
Membres affiliés dans le programme général de travail de l’OMT. Le Comité des Relations avec les 
Membres, présidé par le Secrétaire général et coordonné par le Directeur – Secrétaire exécutif des 
Relations avec les Membres, a été récemment créé pour garantir la coordination entre les programmes 
régionaux et le programme des Membres affiliés. Des initiatives ont été lancées par le biais des canaux 
suivants : 

a) Présence dans les Commissions régionales : 

 i) Un document officiel destiné à être présenté à toutes les Commission régionales a 
été élaboré.   
 

b) Réunion au Conseil exécutif : 

i) Juste après le 98ème Conseil exécutif, le programme des Membres affiliés organisera 
son premier séminaire sur les partenariats public-privé qui se concentrera sur le rôle du 
patrimoine matériel et immatériel dans l’élaboration de produits touristiques novateurs et 
encouragera l’intégration des Membres affiliés dans les activités générales de 
l’Organisation. 

ii) Le thème du séminaire a été choisi en tenant compte du lieu de l’événement, Saint-
Jacques-de-Compostelle (Espagne), et à la demande de l’OGD de la ville hôte, Membre 
affilié de l’OMT.   

C. Situation générale des Membres affiliés 

27.  Cette situation figure en Annexe I. 

III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

28. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Prendre note de la satisfaction exprimée par les Membres affiliés pour les réformes 
entreprises ; 
 
b) Soutenir les projets proposés dans le plan d’action afin de renforcer l’interaction, les 
synergies et les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les membres, tels que le 
prototype Madrid Precious Time et le projet de mesure de l’impact du tourisme sur les villes, 
auxquels participent dans chaque cas plus de 25 Membres affiliés ; 
 
c) Encourager la signature de protocoles d’accord spécifiques qui représentent pour chaque 
membre une valeur ajoutée explicite ; 
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d) Reconnaître le rôle important des centres de recherche et d’enseignement et favoriser leur 
intégration et participation active, par l’entremise du Réseau de connaissances, au programme 
général de travail de l’OMT ; 
 
e) Encourager l’élaboration d’un protocole clair et spécifique de participation au programme 
des Membres affiliés et de participation active aux activités de l’OMT ; 
 
f) Reconnaître les efforts consentis pour améliorer la représentation géographique et 
sectorielle des nouveaux membres ; et  
 
g) Inciter les États membres, notamment ceux où aucun organisme de gestion de destination, 
société, organisation ou université n’est Membre affilié, à signaler de possibles candidats que le 
Secrétariat pourrait contacter. 
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Annexe I.  Situation générale des Membres affiliés 

 

(a) The number of Affiliate Members is currently 414. 

(b) The total geographic distribution of the Affiliate Members is as follows: 

(i) Africa: 24  

(ii) Americas: 87 

(iii) Asia-Pacific: 37 

(iv) Europe and Central Asia: 239 

(v) Middle East: 27 

(c) The Affiliate Members represent the following areas: 

(i) University and Research Programs: 99 

(ii) Professional Associations: 44 

(iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards:  50 

(iv) Tourism Business Management & Consultancy: 30 

(v) Destination Management Organizations:       25 

(vi) Hotels / Accommodation: 21 

(vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 25 

(viii) Travel Agencies & Tour Operators: 41 

(ix) Air, Rail & Road Transport: 13 

(x) Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism:  14 

(xi) Mass Media:  5 

(xii) Other activities: 47  

(d) 78 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

(e) At the last Executive Council of August 2013, 11 Affiliate Members joined the Organization. 
These new Members come from 10 countries and 4 regions. 

(f) At the date of this report, 38 new entities have applied for affiliate membership in UNWTO. 
From these, we estimate at this point that 24 will be ready to be submitted for admission 
during this session. 

(g) A large number of the new members provide a broader coverage in terms of geographic 
and sectorial representation: 

i) 3 of the new members are from Africa, 3 from Asia-Pacific, 10 from Americas and 17 
from Europe and Central Asia; 

ii) 16 are private companies, 3 public-private entities, 8 academic & research 
institutions and 1 non-governmental foundation.  

 


