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a) Rapport du Président des Membres affiliés  
 

Additif : Déclaration en terre Larrakia sur le développement du tourisme autochtone 
 
 

I. Introduction  

 Suite à la conférence Asie-Pacifique sur le tourisme autochtone organisée à Darwin (Australie) 
du 28 au 30 mars 2012 par les Membres affiliés Australian Tourism Export Council (ATEC) et Pacific 
Asia Travel Association (PATA), l’OMT reconnaît et appuie les principes de la Déclaration en terre 
Larrakia sur le développement du tourisme autochtone (voir l’annexe). 
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Annexe. Déclaration en terre Larrakia sur le développement du tourisme autochtone 

 La première conférence Asie-Pacifique sur le tourisme autochtone s’est tenue à Darwin, sur les 
terres traditionnelles du peuple Larrakia, du 28 au 30 mars 2012. Elle a rassemblé 191 délégués de 
16 pays représentant des communautés autochtones, institutions gouvernementales, entreprises 
touristiques et organismes d’appui. Elle a décidé d’adopter, à travers la déclaration suivante, un certain 
nombre de principes en vue d’orienter le développement du tourisme autochtone. 
 

 Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
adoptée le 13 septembre 2007, est le socle sur lequel repose la présente déclaration 

 Considérant que le tourisme, s’il constitue la première des motivations pour faire revivre, 
protéger et promouvoir les cultures autochtones, a le potentiel de réduire et de détruire ces 
cultures s’il n’est pas développé correctement 

 Considérant que les cultures autochtones, dans un monde en pleine homogénéisation, 
sont appelées à devenir de plus en plus importantes pour le tourisme en tant que facteur 
de différenciation, d’authenticité et d’enrichissement des expériences des visiteurs 

 Considérant que pour en assurer la réussite et la durabilité, le tourisme autochtone doit se 
fonder sur les connaissances, les cultures et les pratiques traditionnelles et contribuer au 
bien-être des communautés autochtones et de l’environnement 

 Considérant que le tourisme autochtone représente un vecteur important au service de la 
compréhension des cultures, de l’interaction sociale et de la paix 

 Considérant que les valeurs autochtones universelles sous-tendent la bonne intendance 
intergénérationnelle des ressources culturelles ainsi que la compréhension, l’interaction 
sociale et la paix 

 Il est décidé d’adopter les principes suivants, à savoir que 
 

 Toutes les décisions en matière de tourisme seront fondées sur le respect du droit et des 
usages coutumiers, des terres et de l’eau, des connaissances traditionnelles, des 
expressions culturelles traditionnelles et du patrimoine culturel 

 La protection et la promotion de la culture autochtone, de même que des terres et de l’eau 
sur lesquelles elle repose, seront assurées par des pratiques de bonne gestion touristique 
et une interprétation appropriée 

 Les peuples autochtones détermineront l’ampleur, la nature et les modalités pratiques de 
leur participation au tourisme tandis que les pouvoirs publics et les organismes 
multilatéraux appuieront l’autonomisation des peuples autochtones 

 Les pouvoirs publics ont le devoir de consulter les peuples autochtones et de les prendre 
en considération avant d’adopter des décisions concernant des politiques publiques et des 
programmes destinés à favoriser le développement du tourisme autochtone 

 Le secteur touristique respectera les droits de propriété intellectuelle, les cultures et les 
pratiques traditionnelles autochtones ainsi que la nécessité de partenariats commerciaux 
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durables et équitables et d’une protection convenable de l’environnement et des 
communautés sur lesquels ils reposent 

 Les partenariats équitables établis entre le secteur touristique et les peuples autochtones 
incluront des efforts partagés de sensibilisation culturelle et d’acquisition de compétences 
contribuant au bien-être des communautés et à l’amélioration des moyens d’existence 
individuels. 

 La conférence invite les pouvoirs publics et toutes les composantes du secteur touristique à 
soutenir l’impulsion donnée par Pacific Asia Travel Association, Tourism NT et Australian Tourism 
Export Council qui ont organisé la conférence, en jetant des passerelles sous la forme de partenariats 
et d’une coopération entre les peuples autochtones et leurs organisations du secteur touristique. 
 
 La conférence prend acte du lancement de l’Alliance mondiale pour le tourisme autochtone aux 
fins de la facilitation, de la défense et de la constitution de réseaux avec chacun des organismes affiliés 
de tourisme autochtone et les entreprises, pouvoirs publics et institutions multilatérales. 
 


