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CONCEPTS 
 
 

1.  Le réseau de connaissances de l’OMT est un programme spécial placé sous l’autorité directe 
du Secrétaire général de l’OMT. 

  
2. Le rôle du réseau de connaissances de l’OMT est de développer et de gérer une association 

mondiale de groupes de réflexion sur le tourisme (UNWTO Tourism Think Tanks, ou TTT), de 
centres stratégiques de connaissances (Knowledge Strategic Centers) et d’institutions de 
connaissances (Knowledge Institutions) de l’OMT, et d’établir des normes de recherche et de 
gestion des connaissances concernant l’analyse du tourisme, les politiques touristiques et la 
gouvernance du tourisme. 

 
3. Les TTT nationaux et régionaux, et les centres stratégiques et institutions de connaissances de 

l’OMT, qui forment ensemble le réseau de connaissances de l’OMT, servent l’Organisation et 
ses États membres pour toutes les questions de conseils techniques et de décisions dans les 
domaines de la durabilité et du changement climatique, de l’innovation en matière de produits 
et de procédures, de la compétitivité et de l’excellence dans la gouvernance du tourisme. 

 
4. Les TTT nationaux et régionaux sont formés par des institutions et des organisations du 

secteur public et du secteur privé, notamment des universités, des centres de recherche, des 
parcs scientifiques et technologiques et des entreprises privées ayant des activités dans la 
recherche et l’innovation. Les centres stratégiques et les institutions de connaissances de 
l’OMT sont des organisations autonomes. 

 
5. Le réseau de connaissances de l’OMT prend une part active à certains comités et organes de 

l’OMT, ainsi qu’aux projets de l’OMT pour lesquels une expertise technique et des 
compétences en matière de gestion des connaissances représentent une valeur ajoutée 
importante. 

 
 

HISTORIQUE 
 
 

1. L’OMT a développé au fil des ans une grande capacité de coordonner la prise de décisions 
politiques sur des questions stratégiques intéressant les activités touristiques dans le monde 
entier. 

 
2. À mesure que le tourisme se développe, sa nature transversale fait qu’il est essentiel 

d’exploiter les connaissances dans toute une série de domaines, allant des transports et de la 
distribution de biens et de services à des aspects tels que la conservation de l’énergie, la 
qualité, la durabilité, la santé, la sécurité et la bonne gouvernance en général. 

 
3.  Par conséquent, il est devenu essentiel pour l’OMT de s’intéresser à toutes les questions de 

gestion des connaissances et de créer une communauté mondiale de connaissances dans le 
domaine du tourisme ayant un caractère permanent. Cette communauté de connaissances 
renforcera les capacités de l’OMT en matière de prise de décisions politiques. 

 
 



4. Depuis sa création, l’OMT s’occupe d’enseignement et de diffusion des connaissances. Avant 
de devenir une institution spécialisée, l’OMT a participé activement aux débuts de l’AMFORT 
(Association mondiale pour la formation professionnelle touristique). L’OMT a ensuite, avec 
l’OIT (Organisation internationale du travail), géré une école sur les modes d’administration du 
tourisme à Turin (Italie) puis à Mexico. Dans les années 1990, l’OMT a mis en place les centres 
d’éducation de l’OMT et la Fondation Thémis. En 2000, elle a lancé officiellement 
l’homologation OMT.TedQual dans le domaine de l’éducation touristique et le Conseil de 
l’éducation et de la science de l’OMT. 

 
5.  Une participation plus active concernant la pratique de la gestion des connaissances est 

désormais nécessaire. L’OMT est devenue une institution spécialisée des Nations Unies en 
2003 et elle a commencé à participer au Groupe de travail sur la gestion des connaissances de 
l’ONU en 2006. De nombreux États membres de l’OMT considèrent aujourd’hui que la politique 
touristique ne revêt pas seulement un intérêt sectoriel mais qu’elle constitue aussi un 
instrument essentiel pour d’autres politiques clés, notamment en matière d’emploi, de 
développement régional, de réduction de la pauvreté, de compétitivité et de durabilité. L’OMT 
est consciente de cette évolution et s’engage à répondre à ces besoins des États membres par 
l’intermédiaire de son réseau de connaissances. 

 
 

MISSION ET OBJECTIFS 
 

 
1. La Mission du réseau de connaissances de l’OMT est la suivante :  

 
   Apporter son soutien à l’OMT et à ses États membres sur toutes les questions relatives à 

la science, la technologie, l’innovation et la gestion des connaissances en rapport avec 
les opérations, la politique et la gouvernance touristiques, en vue de contribuer à 
assurer la compétitivité du secteur et à réaliser les objectifs de développement 
mondiaux définis par les Nations Unies et d’autres institutions internationales de 
gouvernance. 

 
 

2. Les Objectifs du réseau de connaissances de l’OMT sont les suivants : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Créer une communauté de connaissances sur des questions liées au tourisme, afin de 
contribuer à la compétitivité, à la durabilité, au développement et à la bonne gouvernance. 

Créer une réserve de recommandations, de meilleures pratiques, de normes volontaires, 
de codes et de normes constituant un Codex Turismus pouvant s’appliquer largement aux 
opérations, à la politique et à la gouvernance dans le tourisme et les domaines connexes. 

Participer de manière proactive à la création, à la diffusion et à l’application de 
connaissances liées au tourisme, soit dans le cadre du Programme de travail de l’OMT soit 
dans des projets lancés ou financés par d’autres institutions ou organisations. 



 
STRUCTURE 

 
 
Le réseau de connaissances de l’OMT est basé sur les réalisations de l’ancien Conseil de 
l’éducation et de la science de l’OMT et il est composé de : 
 

1. INSTITUTIONS DE CONNAISSANCES DE L’OMT. Ce sont des institutions ou des 
organisations dotées de capacités de gestion des connaissances, qui rejoignent l’OMT 
en tant que membres affiliés et collaborent avec elle dans l’exécution de son programme 
de travail. 

 
Les Institutions de connaissances de l’OMT jouissent de tous les avantages habituels 
des Membres affiliés ainsi que de ceux propres au réseau de connaissances de l’OMT. 
Au cours de la transition, tous les anciens membres du Conseil de l’éducation et de la 
science pourront devenir des institutions de connaissances de l’OMT sans coût 
additionnel. 

 
2. CENTRES STRATÉGIQUES DE CONNAISSANCES DE L’OMT. Ce sont des 

institutions ou des organisations certifiant que l’innovation représente une partie 
importante de leurs fonctions et de leur structure. Elles peuvent devenir des centres 
stratégiques de connaissances de l’OMT en se soumettant à un processus de 
certification officielle. Elles participent de façon permanente à des programmes et à des 
projets particuliers de l’OMT et peuvent diriger un TTT. 

 
3. GROUPES DE RÉFLEXION SUR LE TOURISME DE L’OMT (TTT). Un TTT est une 

institution dotée de la capacité juridique et composée d’au moins un centre stratégique 
de connaissances et éventuellement d’autres institutions, organisations et entreprises du 
secteur privé ou public appartenant au réseau de connaissances de l’OMT ou collaborant 
avec lui. 

 
   Les TTT occupent une place centrale au sein du réseau de connaissances de l’OMT et 

servent sa mission et ses objectifs en fournissant des services à l’OMT au niveau 
national, régional et mondial, et à la communauté de connaissances de l’OMT, 
notamment à tous ses membres. 

 
…Ils coordonnent leurs actions au sein de l’OMT par l’intermédiaire non seulement du 

Secrétaire exécutif chargé de la science et de la gestion des connaissances affecté au 
cabinet du Secrétaire général mais aussi des directeurs régionaux. 

 



EMBERSHIP CONDITIONS 

 
LES MEMBRES 

 
 

1. INSTITUTIONS DE CONNAISSANCES DE L’OMT 
 

a) Les actuels membres affiliés qui font partie du Conseil de l’éducation et de la 
science peuvent devenir des institutions de connaissances de l’OMT sans coût 
additionnel en présentant une demande au Secrétaire exécutif chargé de la 
science et de la gestion des connaissances. 

 
b) Les autres membres affiliés de l’OMT qui sont en mesure de présenter des 

résultats concrets en matière d’innovation peuvent également demander à 
devenir des institutions de connaissances. Ils doivent pour ce faire soumettre 
une demande particulière. 

 
Les institutions de connaissances de l’OMT verseront la cotisation de base des membres 
affiliés de l’OMT (qui est actuellement de 2 400 euros par an). La moitié de cette somme 
sera affectée spécifiquement au réseau de connaissances de l’OMT. 

 
 

2. CENTRES STRATÉGIQUES DE CONNAISSANCES DE L’OMT. Des Institutions, 
organisations ou entreprises pour lesquelles il est établi qu’elles ont mené des activités 
d’innovation et de gestion des connaissances dans le tourisme et des domaines 
apparentés peuvent demander à devenir des centres stratégiques de connaissances de 
l’OMT. Elles doivent pour ce faire : 
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a) se soumettre au processus de certification  
 

b) devenir un membre affilié de l’OMT ; 
 
c) définir les domaines d’activités de gestion des connaissances dans lesquels 

elles souhaitent collaborer avec l’OMT. Sinon, elles peuvent aussi indiquer leur 
participation à un TTT ; 

 
Les centres stratégiques de connaissances de l’OMT verseront une cotisation de 
2 000 euros par an en plus de la cotisation de base des membres affiliés.  
 
 

3. GROUPES DE RÉFLEXION SUR LE TOURISME DE L’OMT (TTT). Pour constituer 
officiellement un TTT dans un pays ou une région, il faut : 

 
a) indiquer officiellement à l’OMT quel est l’objectif de la création du TTT, qui 

seront ses membres et quelle sera sa réglementation ; 
 

b) garantir que le TTT prévu comptera au moins un centre stratégique de 
connaissances de l’OMT ; 

 
c) soumettre le TTT au processus de certification  

 
afin de démontrer ses capacités et sa contribution potentielle à l’OMT. 

 
Les activités des TTT sont lancées par la signature d’un protocole d’accord avec l’OMT. 
 
Les TTT devront verser une cotisation spécifique de 5 000 euros par an. 
 
 

 
LES ASSOCIÉS DE L’OMT 

 
 

1. Les associés sont des personnes reconnues par l’OMT pour leurs réalisations 
professionnelles ou leurs activités actuelles au sein d’une institution. L’OMT a l’avantage 
de compter sur ces associés. 
Les associés participent à l’OMT par l’intermédiaire du cabinet du Secrétaire général et 
des TTT correspondants. 
 

2. Les associés de l’OMT rejoignent l’Organisation et son réseau de connaissances de la 
manière suivante : 

 
a) Un membre de l’OMT présente leur candidature ; 
 
b) Un curriculum vitae et une demande d’adhésion sont présentés au Comité des 

associés ; 
 



c) Une fois que le Comité a examiné et approuvé les candidatures, les associés 
sont nommés pour une période donnée.   

 
La participation des associés au réseau de connaissances de l’OMT n’est assortie 
d’aucune obligation financière. 
 


