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I. Introduction 
 
Le présent rapport s’encadre dans un contexte temporaire caractérisé, entre autres, par :  
 
a) une gestion sans heurt du programme des Membres affiliés grâce aux décisions prises par le 

Bureau des Membres affiliés lors de sa dernière réunion à Berlin en mars et, plus 
particulièrement, au soutien général apporté aux lignes directrices du document présenté par le 
SG intitulé ‘Note succincte à l’attention du Bureau des Membres affiliés’, en date du 11 mars 
2010, qui énonçait clairement les lignes stratégiques de l’organisation des Membres affiliés, et 

 
b) un climat économique global, pas encore tout à fait serein, mais plus porteur pour le secteur 

touristique mondial qu’aux mêmes dates de l’année précédente. Cette constatation invite 
précisément à renforcer les mécanismes de coopération publique-privée pour sortir plus 
rapidement et plus durablement de ces temps difficiles et donc à impulser le travail et l’intégration 
des organisations non gouvernementales au sein de l’OMT. 

 
 
II.  Situation générale des Membres affiliés 
 
1. Un collectif de plus en plus dynamique et engagé 
 
Les informations dont nous disposons sur les Membres affiliés proviennent d’enquêtes et de contacts 
personnels. Elles confirment que les Membres sont enclins à agir à l’échelon mondial, qu’ils sont prêts  
à, et qu’ils souhaitent, partager leur travail et leurs expériences.  
 
Pour bien exploiter la forte inclinaison des Membres affiliés à collaborer avec l’Organisation et entre 
eux-mêmes, le Secrétariat des Membres affiliés doit canaliser ces attentes comme il se doit et proposer 
les solutions les plus appropriées. C’est à cela que s’attache en grande mesure le Programme de travail 
2010. 
 
Le fait de connaître le profil, les caractéristiques et les attentes des Membres affiliés ne permet pas 
seulement de préparer, dans le cadre du Programme des Membres affiliés, un Plan de travail adapté 
aux besoins réels de ceux-ci ; il permet aussi de jeter d’excellentes bases pour réaffirmer nos 
engagements vis-à-vis des Membres affiliés actuels et pour promouvoir l’affiliation de nouvelles 
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entreprises, universités, associations et autres organismes qui n’ont pas encore rejoint notre 
Organisation. 
 
Il convient donc de passer en revue nos engagements qui se concentrent fondamentalement sur :  
 

• l’alignement de nos actions sur les objectifs de développement du Millénaire de l’ONU et 
sur le Code mondial d’éthique du tourisme de l’OMT ; 
 

• la prestation de services spécialisés et la mise à disposition de nos Membres affiliés d’outils 
et d’activités leur permettant de partager connaissances, idées et bonnes pratiques, et  
   

• la valorisation de leur affiliation, moyennant une reconnaissance et un appui institutionnels 
appropriés. 
 
Pareillement, nous devons continuer de divulguer ce message, par le biais de divers 
supports, pour expliquer les principaux avantages qu’il y a à adhérer à l’OMT : 
  

• se positionner clairement en faveur du tourisme durable, éthique et socialement 
responsable, afin de contribuer au développement économique et social de cette activité, 
 

• s’unir et se connecter dans le monde entier, par l’entremise de l’OMT, au grand réseau 
d’organisations non gouvernementales du tourisme mondial, et partager savoir, innovation 
et bonnes pratiques, et 
 

• profiter des activités et du soutien de l’OMT pour orienter les politiques des organisations, 
des entreprises et des entités vers l’amélioration de la compétitivité et la création d’emplois.  

 
 
2. Nouvelles affiliations : une plus grande représentativité et une diversité géographique accrue 
Conformément aux décisions de la quatre-vingt-huitième session du Conseil exécutif de l’OMT, 
quatorze nouveaux organismes touristiques ont rejoint l’Organisation en qualité de Membres affiliés. 
Ces nouveaux Membres, qui siègent dans quatorze pays répartis sur les cinq continents, représentent 
un vaste éventail d’entreprises et d’établissements touristiques.  
 
Parmi les nouveaux Membres se trouvent, par exemple, la « Association of British Travel Agencies » 
(ABTA), la première association d’entreprises touristiques du Royaume-Uni ; la « Regional Tourism 
Organization of Southern Africa » (RETOSA) qui occupe le devant de la scène en Afrique ; « LAN 
Airlines », l’une des principales compagnies aériennes d’Amérique latine. L’OMT a également accueilli 
en son sein de prestigieuses universités et de grands centres de recherche qui se trouvent à l’avant-
garde de l’enseignement du tourisme, ainsi que deux nouvelles agences touristiques du continent 
africain grâce auxquelles le secteur privé de cette région émergente est mieux représenté au sein du 
tourisme mondial. Le profil et les attentes manifestées par ces nouveaux affiliés réaffirment les 
conclusions et les engagements susmentionnés. Depuis leur affiliation, plusieurs entités citées en 
exemple ont déjà commencé à participer activement à des projets spécifiques du Programme des 
Membres affiliés.  
 
Le nombre de Membres affiliés s’élève actuellement à 398. Si de nouveaux membres, et non des moins 
importants, ont rejoint nos files, il ne faut pas oublier un fait préoccupant, à savoir que l’Organisation 
continue d’enregistrer périodiquement des départs pour défaut de paiement des cotisations annuelles 
(article 34, applicable aux membres n’ayant pas payé leur contribution des quatre dernières années). 
Ces départs sont imputables, principalement, à des difficultés financières ou à des changements au 
niveau des entreprises.  
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Pour devenir plus représentatifs, nous ne devons pas seulement continuer de proposer des réponses et 
des services à valeur ajoutée ; il nous faut aussi étudier des formules réglementaires nous permettant 
d’être plus souples au niveau de l’affiliation et des relations avec des organismes de divers types.  
 
 
III. Plan de travail 2010 
 
1. Orientation et mise en oeuvre. 
 
Le Plan de travail 2010 comporte, comme souligné précédemment, une nouvelle orientation stratégique 
visant une plus grande intégration et une meilleure distribution régionale des Membres affiliés. 
 
C’est sur cette voie générale que s’inscrit le document élaboré en mai dernier par le Programme des 
Membres affiliés qui s’intitule « The progressive regionalization of the Affiliate Members Work Plan 
2010 ».  Le renforcement de la coopération entre les Programmes régionaux et le Programme des 
Membres affiliés sera profitable pour les États membres et pour les propres Membres affiliés. Il 
contribuera par ailleurs à accroître l’efficacité du travail du Secrétariat si des stratégies sont mises en 
commun et des synergies dégagées pour progresser dans un nouveau cadre de collaboration plus 
équilibré. Le Plan de travail des Membres affiliés 2011 visera donc à faire progresser l’intégration de 
cette perspective régionale, en intensifiant le dialogue avec les Directeurs régionaux. 
 
La ‘Première rencontre des Membres affilié d’Amérique latine’, qui s’est tenue à Foz de Iguazú (Brésil) 
les 8 et 9 juin dernier illustre bien l’utilité d’une union stratégique et d’une collaboration active entre les 
Directions régionales et le Programme des Membres affiliés. Cette réunion, qui a apporté une réponse 
intégrée et efficace aux Membres affiliés participants qui provenaient de divers pays de la région, a 
aussi représenté une expérience pratique réussie qu’il conviendra de développer dans d’autres régions 
dans un avenir immédiat. 
 
Le Programme des Membres affiliés ne se contente pas d’accroître la collaboration avec les Directions 
régionales : il développe aussi des liens de coopération nécessaires avec les Programmes 
opérationnels comme l’illustrent les récents exemples suivants : 
 

o collaboration avec le Programme des Tendances du tourisme dans une publication sur le 
‘Tourisme en Méditerranée’ ; 

o collaboration avec le Programme des Tendances du tourisme et le Programme régional des 
Amériques dans la publication intitulée ‘Panorama du tourisme en Amérique latine’ ; 

o collaboration avec le Programme de statistiques et le compte satellite et le Membre affilié 
CiCTourgune au sein du réseau ‘InRoute’ (The International Network on Regional Economy, 
Mobility and Tourism) ; 

o soutien du Programme Dimensions éthique et sociale du tourisme pour la diffusion du Code 
mondial d’éthique du tourisme ;  

o travail mené avec la Fondation Thémis, le Membre affilié « Higher Hotel Institute Cyprus », 
d’autres universités et le ministère chypriote du Tourisme pour développer le programme 
éducatif de cet institut ; 

o coordination avec le Programme de durabilité sur des contenus spécifiques pour la publication, 
en cours de préparation, du Programme des Membres associés qui s’intitule ‘Ce qu’il y a de 
mieux à l’OMT’.  

 
Le degré d’exécution du Plan de travail 2010 est tout à fait satisfaisant. De nombreuses activités 
programmées ont été exécutées et d’autres le seront dans les délais impartis. Le Plan vise une forte 
participation des affiliés dans chaque domaine. 
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Enfin, pour ce qui est des mécanismes de gestion interne du Plan de travail, le Programme des 
Membres affiliés dispose d’ores et déjà, entre autres initiatives, d’un système de suivi de projets 
permettant d’évaluer l’état de chacun d’entre eux. 
 
2.  Le projet PLATMA  
 
PLATMA est un outil on line d’échange de connaissances, d’idées et de bonnes pratiques qui 
renforcera l’intégration et permettra aux Membres affiliés et à l’OMT de profiter du savoir collectif pour 
impulser un projet commun.  

 
Depuis juin dernier, l’équipe qui œuvre au développement de PLATMA a tenu plusieurs réunions avec 
ses collaborateurs de Segittur pour décider des phases de suivi et de développement du projet :  
 

- phase d’ajustements techniques et stratégiques 
- phase de test de Platma, et 
- phase de lancement, phase de consolidation et phase d’expansion. 

 
On a associé à chaque phase un scénario comportant des objectifs, des actions, un chronogramme, 
des responsabilités et des équipes de travail. L’équipe du Programme des Membres affiliés a 
commencé à travailler sur la phase de test de l’outil avec un groupe de Membres affiliés de type et 
d’origine géographique différents.  

 
On a commencé par ailleurs à choisir et à définir les contenus initiaux, à décider des procédures de 
téléchargement et de mise à jour des contenus (régularité, source, format, responsable), à identifier les 
sources et les interlocuteurs de l’espace public de PLATMA.  

 
À court terme, il reste notamment à réaliser des interviews avec les Programmes de l’OMT afin de 
diffuser leurs objectifs et services ; élaborer un ‘Kit de bienvenue’ sous forme de vidéo pour les 
participants au projet PLATMA comprenant des guides d’utilisation et des outils de la plateforme ; 
valider des stratégies d’utilisation et des bonnes pratiques ; identifier et mettre en œuvre des 
recommandations et la stratégie de communication avec les Membres affiliés pour mettre en exergue 
les avantages de leur participation, etc. 
 
 
IV.  AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME DES MEMBRES AFFILIÉS 
 
Pendant la période analysée, le Programme des Membres affiliés a également mené à bien diverses 
activités et participé à plusieurs manifestations comme :  

 
• la ‘Première rencontre des Membres affiliés d’Amérique latine’, 8 juin, Foz de Iguaçu 

(Brésil) ; 
 

• le séminaire pour les représentants des secteurs public et privé de la région de l’Amérique 
latine « Coopération publique-privée pour encourager et intégrer le développement 
des destinations touristiques de l’Amérique latine », 9 juin,  Foz de Iguaçu (Brésil) ; 
 

• congrès annuel de la ‘International Gay and Lesbian Travel Association’. Exposé ‘Les 
fondations de l’agenda touristique mondial’. Anvers (Belgique), 23-25 juin ; 
 

• participation au jury du concours de logotypes pour le Tourisme du Cap Vert, juin 2010 ; 
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• contribution technique du Programme des Membres affiliés, avec des représentants du 
gouvernement de l’Ouzbékistan, du PNUD, de l’UNESCO et d’Ouzbékistan Airways, au 
projet de la Route de la soie, Tachkent (Ouzbékistan), 24 juin ; 
 

• participation à MEDITOUR 2010, Forum du tourisme de la Méditerranée, Malaga 
(Espagne), 23-24 septembre 2010 ; 
 

• organisation du séminaire de l’OMT intitulé « Panorama du tourisme dans le monde et en 
Amérique latine et dimensions de la collaboration publique-privée » et participation, en 
jouant le rôle de modérateur, au panel ‘Perspectives et opportunités de la collaboration 
publique-privée dans le secteur du tourisme’ à la Feira das Américas, Rio de Janeiro 
(Brésil), 20-22 octobre 2010. 


