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I. Introduction 

1. 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-quatorzième session du Conseil exécutif de l’OMT en octobre 2012 à Campeche 
(Mexique), jusqu’au moment de la rédaction du présent document (mars 2013). 

 
 

II. Analyse  

A. Plan de travail 2013 

2. Un projet de plan de travail pour 2013 a d’abord été présenté au Conseil des Membres affiliés 
lors de la réunion extraordinaire qui s’est tenue à Istanbul (Turquie) le 16 novembre 2012, en vue de 
recueillir leurs premières impressions et commentaires. Ensuite, le projet de plan de travail a été envoyé 
aux membres du Conseil la semaine d’après pour leur permettre de formuler des commentaires et des 
suggestions. Enfin, ces éléments ont été pris en compte dans la proposition de plan de travail qui a été 
présentée le 1er février lors de la 34e réunion du Conseil à Madrid et qui a été approuvée par le 
Secrétaire général. 
 
3. Le plan de travail 2013 prévoit de poursuivre de manière cohérente les activités menées au cours 
de l’année écoulée, suivant les recommandations générales contenues dans le programme de travail de 
l’Organisation, dont certaines se prolongent jusqu’en 2014. Il reflète la continuité du travail mené en 
coopération entre le secrétariat des Membres affiliés et les programmes régionaux et opérationnels de 
l’OMT. Il vise à renforcer plus avant la collaboration entre l’Organisation et les Membres affiliés, ainsi 
qu’entre les Membres affiliés. 
 
4. L’objectif consiste à fournir simultanément un angle d’approche régional et une perspective 
mondiale dans l’un quelconque des domaines potentiels pouvant contribuer à renforcer la compétitivité, 
améliorer la durabilité, faire du tourisme une priorité dans les choix nationaux de politique générale, 
accroître la coopération entre les secteurs public et privé, et favoriser les modèles et les pratiques de 
gestion compétitifs et responsables. Le partenariat public-privé, l’objectif de relier la théorie à la 
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pratique, les principes de l’Organisation, le Code d’éthique et le programme général de travail de l’OMT 
constituent le cadre pour la réalisation de ce plan. 
 
5. Les objectifs stratégiques du plan de travail s’articulent autour de deux idées principales : garder 
les Membres existants en répondant à leurs attentes et attirer de nouveaux Membres en soulignant les 
avantages d’une adhésion. Pour atteindre ces buts, la stratégie est centrée sur les aspects suivants : 
 

 Le programme des Membres affiliés de l’OMT sert de forum de discussion sur les 
questions présentant un intérêt pour les Membres 

 Mieux faire comprendre l’importance du tourisme, en raison de son fort impact économique 
dans le monde et du potentiel qu’il détient d’influer sur des questions sociales et 
environnementales de premier plan.  

6. Afin de répondre aux attentes des Membres telles que résumées à l’action 38 du Plan de mise en 
œuvre du Livre blanc, des mesures ont été prises afin d’appliquer une approche pragmatique pour 
renforcer l’échange de connaissances, de données d’expérience, de meilleures pratiques, de savoir-
faire et d’informations sur le marché, en s’engageant à assurer une communication efficace par les 
canaux appropriés. Un nouveau mode opératoire a été adopté à cet effet, qui s’appuie sur les 
« prototypes des Membres affiliés de l’OMT ». Un prototype est un nouveau modèle permettant 
l’application des connaissances existantes entre les Membres affiliés. En se fondant sur un rapport 
existant des Membres affiliés, le prototype permet d’aborder la question considérée de manière pratique 
grâce à un processus itératif par approximations successives. Il s’appuie sur la contribution d’une 
variété de Membres affiliés (chercheurs, secteur privé et destinations) apportant leur collaboration. Il est 
mis en œuvre dans un lieu physique répondant à l’intérêt manifesté par une destination particulière et 
aux critères énoncés par les participants. Les conclusions sont résumées dans une étude de cas 
représentant un exemple de pratique optimale, dont les recommandations peuvent être appliquées 
ailleurs. 
 
7. On a ciblé les domaines revêtant une importance stratégique croissante. Le tourisme urbain ainsi 
que le tourisme jeune et à vocation pédagogique ont déjà été identifiés comme tels, et des rapports 
existent déjà. D’autres sont de nouveaux segments à étudier. Les applications mobiles, en particulier, 
seront analysées dans le contexte de chacun des autres domaines. Chaque sujet donnera lieu, selon 
qu’il convient, à des prototypes, rapports préliminaires, études spécifiques ou séminaires. Les domaines 
principaux sont les suivants : 
 

 le tourisme urbain 

 le tourisme sportif et d’aventure 

 le tourisme et les méga-événements 

 la saisonnalité 

 les voyages des jeunes 

 les applications mobiles 

8. Rapports régionaux : 
 
 Un rapport régional sur les Amériques est en train d’être établi en collaboration avec le 
programme régional pour les Amériques. Il permettra de réunir des données d’expérience et des avis de 
Membres affiliés de la région. On y trouvera également des informations statistiques à jour en 
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provenance du programme Tendances du tourisme et stratégies de marketing. Ce document présente 
un point de vue non gouvernemental sur les grands enjeux de première importance tels qu’indiqués par 
le programme régional pour les Amériques et les Membres affiliés de la région. Il analyse l’impact, les 
possibilités, les obstacles et les défis qui sont ceux du secteur touristique actuellement dans la région. 
Les « Rapports régionaux » sont une série de publications régionales traitant de la situation actuelle du 
secteur touristique d’après les Membres affiliés d’une région particulière. La série a démarré en 2011 
par un gros plan sur l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique et l’Europe.  

9. Le programme des Membres affiliés apporte un soutien à des programmes opérationnels de 
l’OMT concernant d’autres questions importantes, comme par exemple les taxes intelligentes, l’aide 
pour le commerce et la connectivité. 
 
10. Pour la première fois, ce plan comprend les activités proposées du Réseau de connaissances 
par suite de l’inclusion de ce dernier dans le programme des Membres affiliés, ainsi qu’évoqué lors de 
la dernière réunion plénière à Istanbul en novembre 2012. 
 
11. La conférence internationale « Défis et enjeux actuels du tourisme africain : solutions pour 
garantir la compétitivité », programmée à l’occasion de la 54e réunion de la CAF du 24 au 26 avril 2013, 
répond à l’intervention demandée à l’action 40 du Plan de mise en œuvre du Livre blanc, qui exposait la 
nécessité d’organiser des réunions avec le secteur privé en les faisant coïncider avec les réunions des 
commissions régionales. Il s’agit d’une conférence des Membres affiliés sur le partenariat public-privé, 
en collaboration avec le programme régional pour l’Afrique.  
 
 En outre, une conférence régionale sur le thème « Un tourisme d’avenir pour l’Asie-Pacifique » 
sera organisée en collaboration avec l’organisme coréen en charge du tourisme le 1er juin 2013. 
 

B. Situation générale des Membres affiliés 

12. Le nombre de Membres affiliés s’élève actuellement à 388. 
 
13. La répartition géographique du total des Membres affiliés se présente comme suit : 

 

 Afrique : 25  

 Amériques : 83 

 Asie-Pacifique : 41 

 Europe : 221 

 Moyen-Orient : 18 

 

 

14. Les Membres affiliés représentent les domaines suivants : 

 universités et autres programmes de recherche : 94 

 associations professionnelles : 44 

 bureaux de promotion aux niveaux national, régional, local, municipal : 51 
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 gestion et cabinets de conseil d’entreprises touristiques : 38 

 organismes de gestion des destinations : 26 

 hôtels / hébergement : 19 

 salons professionnels et organisation d’expositions : 18 

 agences de voyages et voyagistes : 18 

 transport aérien, ferroviaire et routier : 13 

 recherche sur les impacts sociaux, économiques et culturels du tourisme : 8 

 médias grand public : 7 

 autres activités : 52 

15. Au dernier Conseil exécutif d’octobre 2012, 12 Membres affiliés ont adhéré à l’Organisation. Ces 
nouveaux Membres proviennent de 9 pays de 4 régions différentes. 

16. À la date de rédaction du présent rapport, 30 nouvelles entités avaient présenté une demande 
d’admission à la qualité de Membre affilié de l’OMT. Nous estimons à ce stade que 21 d’entre elles 
seront prêtes à être présentées en vue de leur admission à la présente session. 

 

17. Conformément au Plan de mise en œuvre du Livre blanc (action 37), un tableau de bord des 
Membres affiliés (qui entre, qui sort) a été créé. La situation actuelle est la suivante : 

 

18. Un grand nombre de nouveaux Membres reflètent une couverture plus large en termes de 
représentation géographique et sectorielle : 

 5 des nouveaux Membres viennent d’Afrique, 5 de l’Asie-Pacifique, 6 des Amériques et 12 
d’Europe ; 

 16 sont des entreprises privées, 3 des entités public-privé, 8 des instituts universitaires et 
de recherche et 1 est une fondation non gouvernementale. 
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III. Suites à donner par le Conseil exécutif 

19. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) soutenir les projets proposés dans le plan de travail en vue de renforcer l’interaction, les 
synergies ainsi que l’échange de connaissances et de meilleures pratiques entre les Membres ; 
 

b) prendre note de l’importance de travailler à l’élaboration d’un ensemble de recommandations 
portant sur des segments spécifiques, tels que le tourisme sportif et le tourisme urbain, et les 
défis pour la croissance induits par la saisonnalité ; 
 

c) reconnaître les efforts faits pour améliorer la couverture géographique et la représentation 
sectorielle des nouveaux Membres ; 
 

d) encourager les États Membres à apporter leur aide en vue d’identifier des Membres affiliés 
potentiels de leur pays qui pourraient être contactés par le secrétariat, particulièrement de pays 
ne comptant aucune entreprise, organisation, centre universitaire ou organisme de gestion des 
destinations qui soit Membre affilié. 

 
 


