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Programme de renforcement 

des capacités statistiques 

pour l’AFRIQUE (2008-2010) 

(pays anglophones) 

Achèvements par 7 pays depuis le premier atelier, un an 

auparavant: 

 

• Botswana: intégration des critères de démarcation 

de l’environnement habituel dans le système de 

statistique du tourisme selon la fréquence et la 

régularité de visites. 

•  le département du tourisme a soumis une demande 

de modification du motif de visite dans la carte 

d’embarquement/débarquement. 

• Introduire la nuitée dans la carte d’embarquement. 

• Création d’un comité des statistiques du tourisme. 
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• Le département du tourisme a soumis une demande 

d’incorporation dans l’enquête des ménages au 

bureau central des statistiques. 

Tourisme récepteur 

• Collaboration entre département du tourisme, le 

bureau central des statistiques et l’immigration 

• Demande d’amendement de la carte 

d’embarquement/débarquement 

• Informatisation aux frontières. 

• Le comité sur les statistiques du tourisme règle la 

faiblesse des statistiques des flux récepteurs. 

• Les détendeurs de passeport Botswanais remplissent 

la carte d’embarquement. 

Lesotho 

• Révision et implémentation des cartes 

d’embarquement/débarquement 

• Développement d’une métadonnées des statistiques 

du tourisme pour identifier les gaps. 

• Recherche de financement pour mener une formation 

et le collecte de statistiques fiables 

• Révision du dispositif de collecte des statistiques 

d’hébergement pour permettre la classification des 

locaux et des non-locaux. 

• Promotion d’une coopération institutionnelle pour 

assister et discuter sur l ’aspect technique du collecte 

et de compilation des statistiques du tourisme 
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Mozambique 

• Normes sur les statistiques du tourisme: fréquence 

des voyages, durée du voyage, traversée de 

frontières administratives, distance à partir le 

l’environnement habituel. 

• Définir le motif de visite selon les recommandations 

internationales et inclure: éducation et formation, 

santé et soin médical, religion et pèlerinage, 

shopping. 

• Créer le comité des statistiques du tourisme: bureau 

national des statistiques, autorité national du 

tourisme, la banque centrale, l’immigration, Ministère 

du transport. 

Tourisme interne 

• Collecte des données du tourisme interne en cours 

• Les traitement des données et l’analyse du tourisme 

interne sont faits selon l’RIST 2008. 

Tourisme récepteur 

• Finalisation du traitement des données des cartes 

d’embarquement/débarquement 

• Compilation des données sur les dépenses des 

enquêtes de dépenses trimestriels 

• Informatisation de l’immigration sur tous les postes 

frontières  

 



4 

Namibie 

• Normes des statistiques du tourisme: les 

municipalités urbaines et rurales sont exclues de 

l’environnement habituel 

• Les motifs de visite sont conformes au RIST 2008 

• Le groupe technique des statistiques du tourisme: 

ministère de l’environnement et du tourisme, le 

bureau national des statistiques, le Namibia 

economic and policy research unit, le conseil du 

tourisme de Namibie, le secteur privé et la banque 

centrale. 

• Les enquêtes exploratoires du tourisme interne a 

mise à disposition les données de dépenses 

• Mesure du tourisme récepteur selon RIST 2008 

•  les statistiques du tourisme récepteur basées sur le 

pays de résidence 

• Durée de séjour prévue au lieu de durée de séjour 

• Acquisition d’un nouveau système informatique, 

• Les arrivées et le départ sont collectés  
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Seychelles: normes des statistiques du tourisme 

• Environnement habituel: inclus la durée et la 

fréquence du voyage 

• La traversée des frontières administratives et de la 

distance à partir du l’environnement habituel n’est 

pas applicable 

• Les motifs de visite exclus les motifs de religion et de 

pèlerinage, la santé et les soins médicaux, 

l’éducation et la formation ainsi que le shopping. 

• Création d’un groupe de travail inter-agence 

Tourisme interne 

• Faible couverture de la collecte des statistiques 

hôtelières,  

Tourisme récepteur 

• Collecte électronique des données de l’immigration 

• Conforme aux RIST 2008 

• Durée de séjour obtenue par comparaison des dates 

d’arrivée et de départ des cartes d’embarquement/ 

débarquement 

• Réviser et renforcer le remplissage des cartes pour 

différentier les seychellois résidents et non-résidents 
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Tanzanie 

Tourisme interne 

• Source: procédures administratives: visa, passeport, 

carte d’embarquement/débarquement 

• La durée de séjour est estimée par enquête 

• Les nationaux non-résidents ne sont par traités. 


