
www.uemoa.int                                                                                                                                                                                          

1 

Calabar, 26 juin 2012 

 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE: 

POSSIBILITÉS OFFERTES AUX FEMMES ET AUX 
JEUNES DE L’ESPACE UEMOA 

 



www.uemoa.int                                                                                                                                                                                          

2 

 
 

SOMMAIRE 

I.  BREVE PRÉSENTATION DE  L’UEMOA 

II. FEMMES ET JEUNESSE AU COEUR DES PREOCUPATIONS 

DE L’UEMOA 

III.  LE PRDTOUR OPPORTUNITE POUR LES FEMMES/JEUNES  

IV. CONCLUSION 



www.uemoa.int                                                                                                                                                                                           3 L’UEMOA 

 

               8 PAYS: UN DESTIN COMMUN 
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               8 PAYS: UN DESTIN COMMUNAUTAIRE 

 

   CINQ OBJECTIFS FONDAMENTAUX 
 

  Renforcer a compétitivité des activités économiques et 

financières des États membres dans le cadre d’un marché ouvert 

et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et 

harmonisé.  

 

 Assurer la convergence des performances et des politiques 

économiques des États membres par l’institution d’une procédure 

de surveillance multilatérale  

 

 Créer entre Etats membres un marché commun basé sur la libre 

circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux 

et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité 

indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun 

et une politique commerciale.     

I. PRESENTATION DE L’UEMOA 
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               8 PAYS: UN DESTIN COMMUNAUTAIRE 

 

.  

   CINQ OBJECTIFS FONDAMENTAUX 
 

 Instituer une coordination des politiques sectorielles nationales 

par la mise en œuvre d’actions communes, et éventuellement, de 

politiques communes notamment dans les domaines suivants : 

ressources humaines, aménagement du territoire, agriculture, 

énergie, industrie, mines, transports, infrastructures et 

télécommunication.  

 

 Harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement 

du marché commun, les législations des États membres et 

particulièrement le régime de la fiscalité.  

    

I. PRESENTATION DE L’UEMOA 
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Depuis quelques années la Commission de l’UEMOA a mis les 

questions du genre et la prise en charge de la jeunesse au cœur de 

ses préoccupations .  

 

Pour qu’un développement communautaire soit effectif ,il est 

primordial de réaliser un travail efficace en matière d’égalité F/H. 

 

La Commission mène donc des actions  auprès des États  pour 

s’assurer mais à condition d’avoir défini au préalable le cadre 

communautaire de la prise en compte de la question Genre et des 

jeunes dans tous les  secteurs de l’Économie notamment dans le 

secteur touristique. 
 

II.LES FEMMES ET L JEUNESSE AU COEUR DES PREOCUPATIONS DE L’UEMOA 

Une approche globale en faveur de la femme et des jeunes  
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• Les orientations en matière de promotion et renforcement du rôle 

de la femme ont fait l’objet d’une recommandation adoptée en 

Conseil des ministres (No. 03/99) 

 

• Le rapport du Panel de Haut niveau indique que «La dimension 

Genre et la dimension jeunes doivent être prises en compte de 

manière plus systématique dans l’élaboration des politiques 

sectorielles» (Réf. Page 84) 

II.LES FEMMES ET L JEUNESSE AU COEUR DES PREOCUPATIONS DE L’UEMOA 

Une approche globale en faveur de la femme et des jeunes  
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III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 

LE PRDTOUR: UNE OPPORTUNITE POUR LES 

FEMMES ET LES JEUNES DE L’ESPACE UEMOA 

PRDTOUR, FEMMES ET JEUNESSE  
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UNE ACTION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE TOURISME 

Conscients des retombées qu’une mutualisation des offres 

touristiques des Etats membres pourrait avoir en terme de 

synergies, d’attractivité et de visibilité touristique de l’Union, les 

Etats membres de l’UEMOA ont décidé de conjuguer leurs efforts 

dans le domaine du tourisme à travers l’adoption en 2010 d’une 

Politique Commune du Tourisme au sein de l’UEMOA 

Cette politique Commune du Tourisme est mise en œuvre à 

travers un Programme dénommé « PRDTOUR », Programme 

Régional de Développement du Tourisme au sein de l’UEMOA 

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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 Les principaux défis  à relever au niveau touristique par l’UEMOA 

Accroitre la 
compétitivité des 

produits touristiques 
dans l’Union 

 

La compétitivité est 
capitale pour permettre 
à l’offre touristique de 

l’Union d’émerger. Pour 
ce faire, il faut agir sur 
les coûts des facteurs 

de production 

 

Créer une offre 

touristique 

adaptée aux 

besoins du marché  

 

• Pour ce faire, il faut soutenir 
le secteur privé. Faciliter les 
investissements en mettant 
en place une politique 
adaptée de financement du 
tourisme, professionnaliser 
le secteur, délocaliser la 
gestion du tourisme; 

Valoriser le potentiel 
touristique  

 

 

• Partir des potentialités pour 
diversifier et renforcer 
davantage l’offre de circuits 
inter-Etats, aménager les 
sites, renforcer les 
infrastructures (routes, eau 
potable, électricité, 
assainissement…),valoriser 
les activités de soutien, etc. 

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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Les objectifs 

Objectifs  

PRDTOUR 

Développer une 
offre touristique 

communautaire de 
qualité  

Améliorer la 
visibilité et la 
compétitivité 

des 
destinations de 

l’UEMOA 

Renforcer les 
capacités des 

acteurs du 
secteur 

touristique 

Créer un marché 
régional permettant 
de mieux exploiter 

les synergies 
qu’offre la diversité 

du potentiel 
touristique de 

l’Union 

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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CONTENU DU PRDTOUR 

Trois (3) 

composantes   

Comp1 : Développement de l’offre 

touristique communautaire 

Comp3 : Renforcement des capacités des 

acteurs du secteur touristique 

Comp2 : Amélioration de la visibilité et de 

la compétitivité  des produits 

touristiques 

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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CONTENU DU PRDTOUR 

– Sous-programme1: Aménagement 

des sites touristiques et 

renforcement des infrastructures 

de base  

Comp1 - Développement de 

l’offre touristique communautaire  

– Sous-programme2: Mise à niveau 

du parc de réceptifs 

– Sous-programme3: Exploitation 

durable du capital touristique 

– Sous-programme1: Promotion 

du tourisme international 

récepteur et du tourisme 

intracommunautaire 

Comp2 - Visibilité et compétitivité 

des produits touristiques 

– Sous-programme2: Financement 

de l’investissement touristique 

– Sous-programme3: Mise à niveau 

et valorisation des activités de 

soutien au tourisme 

Trois sous-programmes pour chaque composante: 

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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CONTENU DU PRDTOUR 

– Sous-programme 1: Renforcement 

du cadre de concertation des 

acteurs 

Comp3 - Renforcement des 

capacités des acteurs du secteur 

touristique 

– Sous-programme 2: Développement 

de l’offre de formation dans le secteur 

du tourisme 

– Sous-programme 3: Mise en place 

d’un système régional d’information 

sur le tourisme dans l’Union 

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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L’offre de formation est peu diversifiée et de niveau faible. 

CONSTAT  

Formation de niveau qualification ( CAP, BEP, BTS); 

déficit en ressources humaines de niveau supérieur 

pour assurer un management adéquat du secteur 

et faiblesse de formation continue; 

Qualité limitée des prestations de service; 

Offre de formation aux métiers du 

tourisme insuffisante et de faible qualité 

pas de politiques d’incitation des jeunes 

aux et des femmes métiers;  

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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L’offre de formation est peu diversifiée et de niveau faible. 

CONSTAT  

Absence d’harmonisation des programmes et déficit 

de contrôle de l’enseignement dispensé; 

Faiblesses des regroupements professionnels 

sur le plan de l’organisation, de la gouvernance 

et de la représentativité; 

Développement de l’hôtellerie informelle du 

au manque de spécialisation des acteurs 

notamment des femmes qui ne sont pas 

dans les instances de direction; 

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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ACTIONS  EN COURS OU ENVISAGEES POUR RENFORCER LA PARTICIPATION DES 
FEMMES ET DES JEUNES DANS LE TOURISME 

Une étude est en cours dans le domaine de l’emploi touristique et de la 

formation pour  rassembler des données plus précises sur les 

caractéristiques des emplois dans une vision EFH 

 

Appui aux initiatives fédératrices communautaires notamment aux 

regroupement des femmes d secteur et des activités connexes. 

Institution d’un cadre de rencontres et de concertations 

périodiques avec la Commission de l’UEMOA sur des 

problématiques clés du secteur au sein de  l’Union notamment la 

jeunes et les femmes ; 

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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ACTIONS 

IV.  le PRDTOUR: opportunité pour les femmes et les jeunes  

Elaboration d’un catalogue des métiers du tourisme et de l’hôtellerie de 

l’UEMOA ; 

Recensement et formalisation d’un répertoire des écoles de formation 

touristique et hôtelière de l’UEMOA ; 

Définition et mise en œuvre d’un système de contrôle de la qualité de la 

formation dans les écoles de formation touristique et hôtelière des Etats 

membres ; 

Promotion, sur la base de critères de qualification adéquats, de centres 

régionaux d’excellence de formation touristique et hôtelière au sein de  

l’UEMOA ; 

Développement des offres de formation à distance en tourisme et 

hôtellerie. 

Opérationnalisation d’un dispositif de veille sur le tourisme régional et 

international ; 
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ACTIONS 

Poursuite et renforcement des projets de tourisme durable en 

faveur de la lutte contre la pauvreté dans les zones touristiques 

pour atténuer la vulnérabilité des population que sont les 

femmes et les jeunes ; 

III. PRDTOUR : Opportunités pour femmes et jeunes 
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COMMISSION DE L’UEMOA 
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