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Discussion thématique : le rôle des routes touristiques pour favoriser le 
développement et l’intégration à l’échelon régional1 

I. Introduction 

1. Les routes touristiques offrent des possibilités dans les domaines de la coopération 
transfrontière, du marketing des destinations fondé sur la collaboration, du développement des produits, 
des partenariats public-privé et de la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel.   

2. Les routes touristiques peuvent s’étendre sur de longues distances et traverser plusieurs pays, 
ou bien être relativement courtes et ne pas déborder du cadre d’une région ou d’un pays. Elles ont pour 
fil directeur un thème ou une activité propre à susciter l’intérêt des touristes et proposent des 
expériences et des services complémentaires caractérisés par des éléments et des valeurs d’ordre 
matériel et immatériel.   

3. Le développement de routes touristiques a pris une importance particulière ces dernières 
années. En effet, il cadre avec l’objectif d’étaler la demande sur l’ensemble de l’année et sur tout le 
territoire tout en répondant aux nouvelles tendances du marché, avec l’apparition de voyageurs à la 
recherche d’expériences enrichissantes qui leur permettent, de manière plus souple, de découvrir, 
d’apprendre et d’être au contact des populations locales et de leurs traditions.   

4. Ces itinéraires représentent donc une chance importante à saisir de développer le tourisme 
durable car ils peuvent potentiellement :  

a) Étaler la demande et les revenus du tourisme sur l’ensemble de l’année et sur tout le 
territoire, ce qui a pour effet de favoriser la répartition régionale des richesses, de réduire la 
pression à laquelle sont soumis les lieux d’intérêt touristique « phare » et de contribuer à 
remédier à la saisonnalité ; 

b) Créer des produits nouveaux et novateurs et apporter de la valeur ajoutée aux produits 
existants, ce qui accroît la satisfaction des visiteurs, la durée de leur séjour et leurs dépenses ;   

                                            
1 Sources : Manuel de l’OMT et de la CET sur le développement de produits touristiques ; Dorothea Meyer, Tourism Routes 
and Gateways: Key issues for the development of tourism routes and gateways and their potential for Pro-Poor tourism 
(Routes touristiques et portes d’entrée du tourisme : les grands enjeux du développement de routes touristiques et de portes 
d’entrée du tourisme et leur potentiel au service d’un tourisme améliorant la situation des pauvres), Overseas Development 
Institute. 
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c) Ouvrir de nouvelles destinations et/ou redynamiser des destinations en perte de vitesse ; 

d) Servir de facteur d’attraction pour capter de nouveaux segments de marché et des 
« habitués », en particulier les segments thématiques et les voyageurs individuels qui, 
généralement, font plus de dépenses ; 

e) Favoriser les partenariats public-privé et encourager l’entrepreneuriat ;   

f) Promouvoir la coordination entre les autorités locales, régionales et nationales ;  

g) Protéger et promouvoir le patrimoine naturel et culturel, aussi bien matériel qu’immatériel, 
en dégageant des revenus pour la préservation et en assurant la viabilité économique d’activités 
qui, autrement, risqueraient de disparaître, en particulier celles qui sont liées à des secteurs plus 
traditionnels comme l’agriculture ou l’artisanat ;   

h) Générer des financements et offrir des conditions plus intéressantes pour les 
investissements du secteur privé ; et 

i) Permettre une meilleure compréhension entre les cultures et le renforcement des liens 
culturels entre les populations aux échelons local, régional, national et/ou international.   

5. Il est largement admis que les échanges commerciaux et touristiques à l’intérieur des régions 
comptent pour beaucoup dans l’accélération de la croissance économique. À cet égard, les routes 
touristiques peuvent également être fondamentales pour promouvoir le développement et l’intégration à 
l’échelon régional, en permettant de :   

a) Constituer des réseaux à l’intérieur d’une région ou de relier différentes régions ou 
différents pays entre eux, pour une optimisation du potentiel de coopération par opposition à une 
mise en concurrence de différents acteurs d’une même région ou de différentes régions ;   

b) Créer des possibilités d’emplois ou d’affaires dans les régions plus défavorisées, pour 
assurer leur redynamisation et leur développement du point de vue socioéconomique ;   

c) Combattre la désertification des campagnes et l’exode rural grâce à la création d’emplois 
et de débouchés commerciaux, en particulier pour les jeunes ; et 

d) Renforcer les liens économiques, la cohésion sociale et la compréhension entre les 
cultures. 

6. De même qu’elles comportent des avantages potentiels, les routes touristiques s’accompagnent 
également de grands défis à relever au moment de les mettre en place, si l’on veut obtenir des 
résultats. Ces défis sont notamment :   

a) La direction des opérations et la création de mécanismes de coordination et de structures 
de gouvernance efficaces regroupant des acteurs éclatés ; 

b) Une gestion efficace inscrivant la conservation de la route dans une démarche globale et 
durable ;    

c) Des méthodes de développement intégré des produits et le regroupement efficace de 
services et de lieux d’intérêt tout le long de la chaîne de valeur en tenant compte des richesses 
matérielles et immatérielles de la route ;   
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d) Les possibilités de commercialisation, notamment par l’identification claire des segments 
visés, et la viabilité commerciale ; 

e) Les activités intégrées de marketing et de promotion et l’élaboration d’une marque 
commune véritablement partagée ; 

f) La planification, le développement et le financement des infrastructures ;   

g) La participation des communautés locales à la conception, au fonctionnement et à 
l’interprétation des routes ainsi que la répartition juste et égale des retombées du tourisme au 
niveau local ; et 

h) L’intégration adéquate de la coopération dans le tourisme et de la mise en place de routes 
dans les accords et les processus de coopération régionale. 

7. Le phénomène des itinéraires touristiques, en pleine expansion ces dernières années, n’est 
pourtant pas nouveau. L’année 2014 marque le vingtième anniversaire de la Déclaration de Samarkand 
sur le tourisme le long de la Route de la soie. Dix-neuf pays ont souscrit à ce document qui a fait date, 
de même que l’OMT et l’UNESCO. On y appelle à une renaissance pacifique et fructueuse de ces 
routes légendaires qui représentent l’une des destinations de tourisme culturel parmi les plus riches au 
monde. 

8. La création en 2010, au sein du secrétariat de l’OMT, d’un programme spécialisé consacré à la 
Route de la soie a permis de renforcer l’engagement de l’Organisation à l’appui de l’essor d’un tourisme 
durable le long de la Route de la soie. Ce programme, dans lequel la collaboration tient une large place, 
est axé sur trois domaines clé : a) le marketing et la promotion, dans le but d’encourager le lancement 
de campagnes et de partenariats fondés sur la coopération entre les secteurs public et privé ; b) la 
gestion des destinations et le renforcement des capacités, afin de privilégier les expériences de qualité 
et d’accroître la durée des séjours et le rendement ; et c) la facilitation des voyages, pour promouvoir 
l’assouplissement des formalités de passage des frontières et d’obtention de visas.   

9. L’OMT a une vaste expérience du renforcement de la coopération entre les États Membres 
qu’elle s’est forgée dans le cadre de son programme de la Route de la soie et par le biais d’autres 
initiatives, telles que la collaboration avec l’Institut européen des itinéraires culturels et la Route de 
l’ambre ou la préparation de la conférence internationale de l’OMT à venir sur la Route des épices 
[Kerala (Inde), juillet 2014] et le premier congrès international sur les pèlerinages et le tourisme [Saint-
Jacques-de-Compostelle (Espagne), septembre 2014].  

10. Les États Membres constituent un réservoir d’expériences régionales et nationales importantes : 
il y a là une occasion intéressante à saisir, pour l’Organisation, de poursuivre le travail sur la question 
des routes touristiques, au profit de tous les Membres.    

II. Lignes directrices pour la discussion 

11. Pour assurer des échanges vivants et fructueux lors de la discussion thématique, le secrétariat 
invite les délégations à faire part de leurs expériences en ce qui concerne le développement de routes 
touristiques. Les délégations sont priées de bien vouloir axer leurs interventions sur les principaux 
éléments de réussite et les défis que pose la mise en place d’itinéraires touristiques, en abordant en 
particulier les aspects suivants :  
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a) L’accessibilité, plus précisément en termes de développement des infrastructures, de 
transports et de facilitation de l’obtention des visas dans le cas des routes transnationales ; 

b) Le développement des produits, notamment les stratégies efficaces de développement 
intégré des produits ainsi que le rôle de l’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies ;  

c) Les actions conjointes de promotion et de marketing, notamment la création de marques 
pour les routes ; 

d) Les modèles de gouvernance, notamment les partenariats public-privé, la coordination 
public-privé et la création de réseaux ; 

e) Le rôle des administrations nationales du tourisme dans la promotion de la création et du 
développement de routes touristiques ; et 

f) L’inclusion des routes touristiques comme composante fondamentale des processus de 
développement et d’intégration à l’échelon régional. 

III. Suites à donner par le Conseil exécutif  

12. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Reconnaître que le développement de routes touristiques peut jouer un rôle fondamental, 
à l’échelle nationale et internationale, pour favoriser le développement et l’intégration au niveau 
régional ; et 

b) Encourager le Secrétaire général à étendre le champ d’intervention du programme existant 
de l’OMT « Programme spécial terrain » (Route de la soie) aux routes touristiques en général, 
dans le but de formuler des recommandations, d’échanger des données d’expérience et 
d’explorer les possibilités de se consacrer à de nouvelles routes touristiques de dimension 
internationale ou régionale. 


