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Point 6 de l’ordre du jour provisoire 
  

Dans le présent document, le Secrétaire général expose aux États membres de la Commission régionale de 
l’OMT les activités et les initiatives menées par le département des Membres affiliés (AMD) de septembre 2021 à 

octobre 2022. 
 
 

DÉPARTEMENT DES MEMBRES AFFILIÉS DE L’OMT : DERNIÈRES NOUVEAUTÉS, RÉFORMES ET 
PERSPECTIVES D’AVENIR 
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Depuis le précédent rapport sur le collectif des Membres affiliés présenté dans le cadre de la soixante-quatrième réunion de 
la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique (tenue à Cabo Verde du 2 au 4 septembre 2021), les activités et initiatives 
menées par le département des Membres affiliés (AMD) ont été centrées sur la réalisation de l’objectif stratégique confié 
par le Secrétaire général au département : consolider le collectif des Membres affiliés comme un pilier de 
l’Organisation.  

Le but ultime de toutes les actions engagées a été de renforcer la capacité de l’OMT de fournir des services et du savoir 
en faisant appel à ses Membres affiliés.  

Afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le programme de travail 2021-2022, l’Organisation a fait porter l’effort, en ce qui 
concerne le collectif des Membres affiliés, sur les axes d’intervention prioritaires ci-après.  

 

1. Création de valeur pour les membres de l’OMT 

Un volet important de l’activité du département AMD a été d’améliorer constamment la capacité de l’OMT de recueillir, auprès 
des acteurs privés du tourisme affiliés à l’Organisation, des idées porteuses et des projets innovants, en offrant un cadre 
cohérent d’interaction et de collaboration efficaces entre l’OMT et ses Membres affiliés, dans le but d’atténuer les 
conséquences négatives de la crise et d’apporter un appui systématique à la reprise et au redressement du secteur du 
tourisme.  

1.1. Solliciter contributions et projets 

AMD a lancé divers « appels à présentation de projets » auprès des Membres affiliés pour réunir des propositions solides et 
des exemples de meilleures pratiques dans des domaines spécifiques : 

• Appel à propositions pour le programme de travail 2022 en prévision de la quarante-troisième Assemblée plénière 
des Membres affiliés, dans le but de l’enrichir par des idées novatrices et s’assurer que le programme d’activités pour 
2022 est bien en phase avec les priorités et les besoins du collectif des Membres affiliés.  

• Appel à propositions pour le programme de travail 2023 lancé récemment pour recueillir auprès de nos Membres 
affiliés des projets et des initiatives et arrêter un programme cohérent d’activités pour 2023. Une première ébauche 
de programme de travail 2023 sera présentée à la cent dix-septième session du Conseil exécutif de l’OMT qui se 
tiendra prochainement à Marrakech (23-25 novembre). 

• Membres affiliés et riposte à la COVID-19 : appel à contributions pour obtenir le concours précieux des Membres 
affiliés et faciliter leur participation systématique à l’effort commun de relance du secteur du tourisme.  

Le bilan de ces appels à contributions et appels à projets a été excellent. De nombreux Membres affiliés ont fait part à 
l’Organisation de propositions solides et de valeur pouvant contribuer aux efforts de relance du tourisme et être intégrées aux 
documents et produits élaborés par l’OMT pendant cette période.  

1.2. Donner plus de visibilité à l’apport des Membres affiliés  

Le département des Membres affiliés s’est attaché tout particulièrement à rehausser la visibilité des contributions des 
Membres affiliés et de leurs projets, en organisant des activités spéciales pour donner la possibilité aux Membres affiliés 
d’exposer leurs projets et produits novateurs aux rencontres internationales et grands salons internationaux du tourisme.  

a.  AMD a renforcé le concept de ‘Corner of the Affiliate Members’ qui sert de « vitrine » aux Membres affiliés pour 
exposer eux-mêmes leurs projets sur les sujets prioritaires. Ce concept a été mis en pratique en diverses occasions :  

• ‘Affiliate Members Corner’ à la quarante-troisième Assemblée plénière des Membres affiliés (3 décembre 2021) 
sur le thème “We are Affiliate Members”, qui a traité un large éventail de questions prioritaires comme la réduction 
impérative des émissions de CO2 dans le tourisme, l’état de l’industrie des voyages d’après l’éclairage fourni par les 
données, les moyens de renforcer la résilience des hôtels et des restaurants, l’utilisation des technologies pour 
favoriser les partenariats public-privé, etc. 
 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/events/43th-affiliate-members-plenary-session
https://www.unwto.org/events/43th-affiliate-members-plenary-session
https://www.unwto.org/events/am-corner-we-are-affiliate-members
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• ‘Affiliate Members Corner’ au salon FITUR 2022 (21 janvier 2022) sur le thème “Strategies by Tourism Boards”. 
Axé sur l’évolution du rôle et la capacité d’adaptation des offices du tourisme dans la donne actuelle et leur contribution 
à la reprise efficace du tourisme.  

 

• ‘Affiliate Members Corner’ à Tourism Expo Japan (23 septembre 2022) consacré à la durabilité et à la numérisation 

dans le développement des produits touristiques. La séance a porté sur la contribution des Membres affiliés au 

développement du secteur du tourisme grâce à des stratégies novatrices en phase avec le Programme 2030 et des 

exemples de recours à la numérisation pour accélérer la reprise. 

• ‘Affiliate Members Corner’ à Iberseries & Platino Industria (29 septembre 2022) sur le thème “Destinations to 
Producers” en quête de synergies entre les secteurs du tourisme et de l’audiovisuel. Des administrations locales, OGD 
et autres entités privées ont présenté les facilités et les conditions intéressantes qu’elles avaient à offrir pour le 
tournage de films et de séries.    

 
b. Participation systématique des Membres affiliés aux principales réunions statutaires de l’OMT 
 
AMD s’est employé sans relâche à promouvoir une participation plus assidue et plus visible des Membres affiliés aux réunions 
statutaires de l’OMT (Assemblée générale, Conseil exécutif et commissions régionales). Ce sont des tremplins en termes de 
visibilité, mais aussi un bon moyen d’améliorer l’intégration efficace du collectif des Membres affiliés à l’activité d’ensemble 
de l’Organisation, de créer davantage de possibilités de collaboration avec les États membres et, en conséquence, de 
rehausser la valeur et le prestige associés à la qualité de Membre.  

La vingt-quatrième session de l’Assemblée générale tenue récemment (Madrid, décembre 2021) et les cent quatorzième et 
cent quinzième sessions du Conseil exécutif organisées dans le cadre de l’Assemblée, la cent seizième session du Conseil 
exécutif (Djeddah, 7-8 juin 2022) et les commissions régionales de mars à juillet 2022 constituent autant d’exemples illustrant 
la mobilisation constructive et fructueuse du collectif des Membres affiliés. Toutes ces réunions statutaires ont eu 
systématiquement à leur ordre du jour des points consacrés au collectif des Membres affiliés :   
✓ État d’avancement de la mise en œuvre d’initiatives importantes, comme le processus de refonte juridique approuvé 

récemment 
✓ Rapports de la Présidente du Conseil des Membres affiliés  
✓ Rapport d’étape sur les activités en cours  
✓ Approbation de nouvelles candidatures  

Plus de 100 entités affiliées ont été représentées en personne à la vingt-quatrième session de l’Assemblée générale, à la 
cent seizième session du Conseil exécutif et aux autres commissions régionales.  

1.3. Faire avancer les dossiers prioritaires relevant de la compétence du département 

AMD a continué d’explorer et de faire progresser les questions prioritaires qui sont de son ressort direct, comme les 
connexions entre le tourisme et l’audiovisuel ou le tourisme sportif.   

• Tourisme et audiovisuel  
Le secteur audiovisuel tient un rôle vital à l’appui de la promotion touristique. Le département des Membres affiliés a 
poursuivi le développement de cet axe de travail en renforçant la participation aux projets et initiatives de certains de 
nos Membres affiliés.  

Débat sur les affinités culturelles et le tourisme audiovisuel. AMD a continué l’étude approfondie de toutes les 
facettes de la relation entre le tourisme et l’audiovisuel. Un premier chapitre portant sur le segment des plateformes 
de distribution de contenus et la façon dont les contenus audiovisuels peuvent générer des affinités culturelles 
susceptibles d’influencer les choix de voyage a été présenté le 1er octobre 2021, quand a été rendu public le Rapport 
mondial OMT-NETFLIX sur les affinités culturelles et le tourisme audiovisuel. Des experts du tourisme et de 
l’audiovisuel ont débattu des tendances actuelles et futures du secteur et de la façon dont les contenus audiovisuels 
peuvent susciter de plus grandes affinités culturelles entre les personnes, les populations et les pays.  

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/events/strategies-by-tourism-boards-fitur-2022
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Conecta Fiction & Entertainment [21-24 juin 2022 à Tolède (Espagne)]. Participation active du département des 
Membres affiliés à une table ronde qui a permis de présenter l’essentiel du travail de l’OMT dans le domaine du 
tourisme audiovisuel et des liens entre le tourisme et l’industrie audiovisuelle.  

• Tourisme sportif – Autre axe d’action relevant directement d’AMD et coordonné par lui qui a encore progressé grâce 
à des partenariats avec d’autres Membres affiliés.   

Congrès mondial sur le tourisme sportif [25-26 novembre 2021, Lloret de Mar (Espagne)] – L’OMT a organisé pour 
la première fois un congrès mondial sur le tourisme sportif en collaboration avec un Membre affilié (Office catalan du 
tourisme). L’événement a exploré la relation entre le tourisme sportif et le développement durable et inclusif, les 
tendances actuelles et futures du secteur et les stratégies réussies de gouvernance et avec le secteur privé. AMD a 
facilité la participation de ses Membres affiliés et plusieurs d’entre eux ont pu exposer leur travail comme intervenants 
lors des tables rondes. Le rapport de synthèse des délibérations, études de cas et principaux enseignements du 
Congrès qui a été préparé est d’une grande utilité pour toutes les entités touristiques qui voudraient engager des 
projets et des initiatives dans le domaine du tourisme sportif.  

Mad-Cup (24-29 juin 2022) – AMD a participé à d’autres manifestations sportives comme le tournoi de football 
MadCup, lancé en collaboration avec le Membre affilié Club Atlético de Madrid, qui a été un trait d’union entre le sport, 
le tourisme, l’éducation aux valeurs et la promotion des ODD.  

1.4. Étendre et soutenir l’activité des groupes de travail  

Les groupes de travail permettent aux Membres affiliés possédant du savoir et des compétences spécialisées dans un 
segment touristique spécifique d’échanger des idées, de développer de nouvelles modalités de collaboration et de mettre en 
œuvre des initiatives et projets concrets.  

• Groupe de travail sur l’appui aux ODD – A avancé dans l’élaboration d’un référentiel/matériel de formation à l’usage 
des acteurs du tourisme pour la réalisation des ODD.  

• Groupe de travail sur le tourisme scientifique – Ses membres ont participé à la première Conférence internationale 
sur l’astrotourisme tenue à Evora (Portugal) du 8 au 11 septembre 2021, organisée avec le soutien d’AMD, et sont 
maintenant en train de travailler à la publication d’un guide sur la création de produits d’astrotourisme.  

1.5. Publications conjointes OMT / AMD – Travaux de recherche et publications des Membres affiliés  

AMD a continué de travailler à l’élaboration de publications conjointes de l’OMT avec les Membres affiliés sur des sujets 
prioritaires, pour renforcer la capacité de l’Organisation de produire du savoir et de l’innovation grâce au partenariat avec les 
Membres affiliés.  

• Rapport mondial sur les affinités culturelles et le tourisme audiovisuel – Le cas des services de divertissement 
sur internet. Le rapport, publié en septembre 2021 en collaboration avec Netflix, analyse les films et les séries 
télévisées et leur rôle de moteur pour le tourisme et les affinités culturelles entre les populations, et au service de la 
promotion du tourisme comme pilier du Programme 2030. Il fournit, en outre, des recommandations à la fois aux 
responsables de l’élaboration des politiques et aux acteurs privés sur l’intérêt des services de divertissement sur 
internet pour la défense d’une culture singulière et partagée.  

• Accessibilité et développement touristique inclusif dans les régions naturelles. Principale production du Groupe 
de travail sur le tourisme accessible l’an dernier, ce rapport est un recueil des meilleures pratiques recensées parmi 
les membres du Groupe de travail en matière d’accessibilité dans les régions naturelles. On y trouve des éléments 
utiles pour identifier les produits et services touristiques accessibles dans les régions naturelles et rendre ainsi la 
nature accessible à toutes et à tous.   

2. Expansion et renforcement du collectif des Membres affiliés  

Plus il y aura d’entreprises de qualité qui rejoignent la communauté des Membres affiliés partout dans le monde, plus les 
possibilités seront nombreuses de nouer des partenariats porteurs et de mettre en place des collaborations. Un des grands 
objectifs d’AMD/OMT est d’assurer une expansion du collectif des Membres affiliés tournée vers la qualité. 

mailto:info@unwto.org
https://worldsportstourismcongress.org/
https://worldsportstourismcongress.org/wp-content/uploads/2022/06/WSTC2021_Summary-of-the-proceedings-case-studies-and-the-key-lessons.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422838
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422838
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422777
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Expansion du collectif des Membres affiliés : faire augmenter les adhésions. Pour favoriser l’expansion, AMD a 
continué ses activités de promotion et modernisé sa stratégie en la matière et les instruments à sa disposition, en se 
concentrant spécifiquement sur les régions sous-représentées, comme c’est le cas de l’Afrique.  

Un exemple de campagne de promotion, qu’AMD compte reproduire dans d’autres régions avec le soutien des Membres 
affiliés existants et des États membres, a été l’organisation de la séance intitulée « Membres affiliés de l'OMT et 
développement du secteur privé du tourisme en Afrique » dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale du tourisme 
2021. À cette séance, deux Membres affiliés de la région Afrique, Facility Concept (Côte d’Ivoire) et Africa Tourism Partners 
(Afrique du Sud), ont évoqué leur expérience avec l’OMT et les avantages concrets qu’ils retirent de leur affiliation à 
l’Organisation. 

Nous avons, en outre, mis au point une campagne de promotion avec Facility Concept, qui nous aide à diffuser auprès des 
entités de la région, sur son site Web et dans les réseaux sociaux, des informations sur les avantages, les services et le 
processus d’affiliation. 

L’accent mis sur la qualité : des Membres affiliés plus solides. Notre campagne de promotion a été axée sur la qualité 
pour attirer des candidats plus solides, principalement en modernisant le cadre juridique, pour doter l’OMT des outils 
nécessaires afin de promouvoir une expansion du collectif des Membres affiliés tournée vers la qualité. Le nouveau cadre 
juridique du collectif des Membres affiliés qui est en train d’être implanté va, à cet égard :  

• Fixer des critères d’admissibilité plus exigeants  

• Établir les conditions de mise en place par l’OMT d’une procédure stricte et précise de vérification préliminaire et 
d’admission, de façon à s’assurer qu’un candidat réunit les capacités, les connaissances et la détermination voulues 
pour apporter de la valeur ajoutée au collectif des Membres affiliés.  

À la suite des actions de promotion ayant été menées, l’évolution du collectif des Membres affiliés a été encourageante 
malgré le contexte difficile : depuis septembre 2021 et jusqu’à présent, 51 nouveaux Membres affiliés ont été admis, dont 
3 de la région Afrique :  

• Ghana Tourism Federation (Ghana) 

• Kasese Tourism Investors Forum (Ouganda) 

• Nigeria Tourism Development Corporation (Nigéria) 

La COVID-19 n’a pas manqué de peser lourdement sur la situation de nos Membres affiliés, lesquels ont été inévitablement 
plus nombreux à rencontrer des difficultés pour acquitter leurs cotisations de Membre. 

 

3. Gestion modernisée du réseau des Membres affiliés 

Il est fondamental que l’Organisation ait une interaction et un dialogue qui soient efficaces et qualitatifs avec chaque Membre 
et avec l’ensemble du réseau des Membres affiliés pour répondre aux attentes de nos Membres affiliés et consolider la valeur 
des adhésions.    

Pour atteindre ce but, il est crucial de disposer des ressources nécessaires ainsi que de procédures et d’outils appropriés 
pour assurer l’interaction quotidienne en termes de facilités, d’appui et de services. À cet égard, les priorités d’AMD ont été :  

3.1. Refonte intégrale du cadre juridique du collectif des Membres affiliés   

Un objectif capital a été atteint lorsque l’Assemblée générale de l’OMT, à sa vingt-quatrième session, a approuvé les nouvelles 
bases juridiques du collectif des Membres affiliés. Parmi les principales améliorations apportées par cette réforme, il faut 
relever :  

• Création du Comité des questions relatives au collectif des Membres affiliés, cadre institutionnel spécialisé 
servant de canal opérationnel d’interaction entre les Membres affiliés et les organes statutaires de l’Organisation et 
d’outil d’intégration et de réseautage avec les États membres.  
 

mailto:info@unwto.org
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• De meilleurs critères d’admissibilité. Les nouvelles bases juridiques ont instauré une solide procédure d’admission 
pour s’assurer d’avoir des recrues de qualité et de valeur pour l’Organisation possédant les capacités et le profil voulus. 
Cette procédure renforcée de vérification de l’admissibilité permet de faire intervenir directement le Gouvernement de 
l’État où le candidat a son siège et prévoit la possibilité d’une procédure de diligence raisonnable.  

 

• Règles édictées concernant les fonctions et les méthodes de travail du Conseil des Membres affiliés et de 
l’Assemblée plénière. Des responsabilités plus spécifiques et plus claires sont conférées aux organes directeurs du 
collectif des Membres affiliés, à savoir l’Assemblée plénière et le Conseil des Membres affiliés, dont le mandat passe 
de 2 à 4 ans.  

 
AMD s’emploie actuellement à mettre à exécution tous ces nouveaux aspects essentiels introduits par la réforme.  

3.2. Consolidation et expansion de la plateforme AMConnected  

AMD a intensifié ses efforts pour accroître l’utilisation par les Membres affiliés de la plateforme interactive AMConnected, qui 
est son principal instrument de communication et de réseautage, et pour mieux faire connaître ses avantages et ses 
fonctionnalités.  

Grâce à un dispositif d’assistance et de conseils 24h/24 et 7j/7, AMD s’emploie en permanence à accroître l’utilisation de cet 
outil aussi bien que le niveau de satisfaction des usagers.  

AMD a commencé, en outre, à organiser des séances d’information sur le fonctionnement de la plateforme, pour présenter 
aux Membres affiliés toutes les options offertes et les inciter à en faire usage.   

Les résultats sont très encourageants : AMConnected est chaque jour plus utilisée et le volume d’interaction entre les 
Membres affiliés a augmenté considérablement.  

3.3. Organisation de la procédure d’élection des membres du Conseil des Membres affiliés 2022-2025  

AMD a organisé en 2021 la procédure d’élection du nouveau Conseil des Membres affiliés 2022-2025. La région Afrique est 
représentée au Conseil des Membres affiliés par Facility Concept (Côte d’Ivoire). 

Des détails sur la structure et la composition du Conseil des Membres affiliés figurent à l’annexe I.  

 

4. Activités en cours et livrables à venir  

• Les Membres affiliés de l’OMT continuent de renforcer leur présence en Afrique. Le Comité des questions relatives 
au collectif des Membres affiliés, qui répond à l’impératif de promotion de la coopération public-privé dans le tourisme, 
a tenu sa première réunion le 26 mai. Il compte un membre de la région Afrique : la Côte d’Ivoire, élue à la vice-
présidence. 
 

• L’OMT facilitera la participation des Membres affiliés aux principales conférences et grands événements programmés 
dans la région, notamment la Conférence mondiale de l’OMT sur les liens entre le tourisme, la culture et les industries 
créatives : des voies de redressement et de développement inclusif, à Lagos (Nigéria), du 14 au 16 novembre 2022. 

 

• On recherchera une participation plus importante des Membres affiliés de la région aux projets et aux activités de 
l’OMT dans des domaines tels que le tourisme de gastronomie, le tourisme audiovisuel et le tourisme sportif, et 
également au format ‘AM Corner’. 

 

• Promotion des adhésions en Afrique et communication constante avec les Membres affiliés de la région. Le 
département des Membres affiliés poursuivra ses campagnes promotionnelles dans les États membres sous-
représentés en vue d’accroître leur représentation au sein du réseau des Membres affiliés. Ce sera fait en s’appuyant 
sur le savoir-faire des Membres affiliés existants, qui sont les mieux placés pour relater leur expérience d’affiliation à 
l’OMT.  

mailto:info@unwto.org
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• Afin de mieux intégrer les Membres affiliés, notamment d’Afrique, au travail de l’OMT, le département des Membres 
affiliés est en train d’introduire un nouveau format de rencontres virtuelles : UNWTO Briefing for Affiliate Members. Ce 
seront des séances d’information destinées exclusivement aux Membres affiliés pour les tenir au fait directement des 
grands événements futurs de l’OMT et des différentes modalités de participation.  

 
5. Coordination et collaboration d’AMD/OMT avec le Conseil des Membres affiliés de l’OMT 

Toutes les activités et les initiatives mentionnées dans le présent rapport ont été réalisées en coordination permanente et en 
étroite collaboration avec les organes directeurs des Membres affiliés, en particulier le Conseil des Membres affiliés. 

Conformément à la priorité visant à intégrer davantage les Membres affiliés au travail des organes statutaires de l’OMT, le 
Conseil des Membres affiliés rendra compte à la Commission régionale pour l’Afrique, par l’entremise de son représentant 
institutionnel, des grandes lignes de ses activités et de ses propositions, qui sont essentiellement les suivantes : 

• Le Conseil des Membres affiliés a continué de s’employer en priorité à assurer son engagement institutionnel et sa 
participation aux réunions ministérielles statutaires, comme les commissions régionales, pour exposer aux 
gouvernements des États membres les propositions et les vues des Membres affiliés sur les questions prioritaires 
pour l’Organisation et le secteur du tourisme. Le Conseil des Membres affiliés se félicite à cet égard que l’Organisation 
ait conféré à cet objectif un rang de priorité plus élevé. 
 

• Le Conseil des Membres affiliés est disposé à travailler avec les États membres de la région, le département des 
Membres affiliés et le département régional pour l’Afrique de l’OMT afin d’appuyer la promotion d’une expansion qui 
soit tournée vers la qualité et géographiquement équilibrée du collectif des Membres affiliés dans la région, étant 
donné son immense potentiel touristique. L’Afrique demeure la région la moins représentée parmi les Membres affiliés, 
avec 4 % du total. Cette situation doit être corrigée. 

 

• Le Conseil des Membres affiliés est convaincu que la récente réforme, fruit d’une collaboration et d’une coordination 
permanentes entre les Membres affiliés, les États membres et le secrétariat de l’OMT, inscrit à l’intérieur d’un cadre 
amélioré et renforcé les fonctions et les méthodes de travail des organes directeurs des Membres affiliés, ce qui 
permettra d’avoir un collectif des Membres affiliés de plus grande qualité et une intégration plus efficace des Membres 
affiliés avec les États membres et au sein de l’Organisation.   
 

• Le Conseil des Membres affiliés juge extrêmement prometteuse la création du Comité des questions relatives au 
collectif des Membres affiliés, en tant que canal institutionnel nécessaire pour une interaction accrue entre les 
Membres affiliés et les organes statutaires de l’OMT et comme dispositif institutionnel d’intégration efficace des 
Membres affiliés avec l’OMT et les États membres.  
 
Le Conseil des Membres affiliés se tient prêt à travailler avec le Comité des questions relatives au collectif des 
Membres affiliés à la mise au point d’initiatives et de projets pouvant accélérer la reprise du secteur du tourisme en 
faisant appel aux Membres affiliés.  

 

• Le Conseil des Membres affiliés et particulièrement ses membres d’Afrique appuieront activement la promotion du 
collectif des Membres affiliés dans la région, dans le cadre d’une collaboration plus étroite avec le secrétariat et avec 
les États membres.  
 

• On cherchera à associer davantage les Membres affiliés d’Afrique aux principales activités de l’OMT sur les sujets 
prioritaires tels que la durabilité, l’innovation, la numérisation et l’éducation.  

 
Le Conseil des Membres affiliés remercie la Commission régionale pour l’Afrique de lui offrir cette occasion de 
transmettre les préoccupations des Membres affiliés et leurs messages, et tient à exprimer l’entière disponibilité et 
l’engagement du secteur privé de l’OMT de soutenir l’Organisation et ses États membres dans leurs efforts.   
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