
                                                                                                                                                               
 

  
 
 
 
 

 

 

NOTE CONCEPTUELLE 
PREMIÈRE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE OMT/OACI  

Tourisme et transport aérien en Afrique 
Santa Maria, île de Sal (Cabo Verde) 

27-29 mars 2019 
 

Comme rappelé dans la Joint Statement on Aviation and Tourism: Hand in Hand for 

Sustainability (Déclaration conjointe sur l’aviation et le tourisme : ensemble pour la 

durabilité), signée le 18 mars 2013, et dans la Déclaration de Medellín sur le tourisme et 

le transport aérien au service du développement, adoptée le 14 septembre 2015 par 

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT), le transport aérien et le tourisme contribuent pour beaucoup à la 

prospérité économique mondiale, générant de nombreux avantages et retombées socio-

économiques. La connectivité accrue que permet le transport aérien est au cœur du 

développement du tourisme et motive de nouveaux investissements dans les deux 

secteurs. Elle alimente un cycle de développement économique sain dans les pays et les 

régions prenant les engagements voulus en matière de planification et d’investissement.  

 

En 2017, un record de 1,3 milliard de touristes ont franchi les frontières internationales, 

dont environ 55 % ont rejoint leur destination par avion. La même année, les compagnies 

aériennes du monde entier ont transporté environ 4,1 milliards de passagers, soit 7 700 

milliards de passagers-kilomètres payants (PKP). Le nombre total de touristes 

internationaux devrait atteindre 1,8 milliard d’ici 2030 tandis que le volume du trafic 

aérien doublera au cours des 15 prochaines années
1
.  

 

La relation symbiotique entre l’aviation et le tourisme est reflétée au niveau mondial dans 

les mandats respectifs de l’OACI et de l’OMT. L’OACI établit des normes et des 

politiques pour l’aviation en matière de sécurité, de sûreté, d’efficacité, de protection de 

l’environnement et de développement économique du transport aérien. L’OMT 

encourage un tourisme responsable, durable et universellement accessible entendu 

comme un moteur de la croissance économique et du développement durable, et donne 

des impulsions et apporte un appui au secteur pour faire progresser le savoir et les 

politiques de tourisme dans le monde entier.  

 

                                                        
1 L'OMT, dans ses projections à long terme, prévoit que les arrivées de touristes internationaux atteindront 1,4 
milliard d'ici 2020 et 1,8 milliard d'ici 2030 et que les destinations des économies émergentes auront des 
performances supérieures à celles des destinations des économies avancées. Selon les prévisions à long terme 
du trafic aérien de l'OACI, d'ici à 2034, le trafic passagers devrait plus que doubler par rapport à 2016 et 
atteindre plus de 14 000 milliards de PKP, soit une croissance de 4,6 pour cent par an. 
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Bienfaits du tourisme et du transport aérien 

 

Le tourisme est devenu l’un des secteurs économiques connaissant la plus forte 

croissance dans le monde. Il représente 1 emploi sur 10 et contribue à 10 % du produit 

intérieur brut (PIB) mondial. C’est souvent l’une des principales activités économiques, 

en particulier pour les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans 

littoral et les petits États insulaires en développement (PEID), étant donné la situation 

géographique de ces pays, conjuguée à des ressources naturelles et culturelles 

exceptionnelles, qui leur procure un fort avantage compétitif.  

 

Le tourisme a également la capacité de produire une quantité importante de recettes en 

devises, de favoriser les investissements dans les infrastructures, de stimuler la 

concurrence et de doper d’autres secteurs économiques. En outre, c’est un fait largement 

admis qu’une bonne partie des recettes en devises parvient effectivement jusqu’aux 

différents groupes d’une société donnée. Lorsque le tourisme est géré en mettant 

fortement l’accent sur la lutte contre la pauvreté, il peut aussi avoir un impact positif 

notable sur la réduction des niveaux de pauvreté : emploi de la population locale dans les 

entreprises touristiques, fourniture de biens et de services aux touristes, exploitation de 

petites entreprises communautaires, etc. Par conséquent, le tourisme est largement 

considéré par beaucoup d’experts comme l’option la plus viable et la plus durable pour 

promouvoir le développement économique général dans de nombreux pays. 

 

L’aviation fournit le seul réseau de transport rapide à l’échelle de la planète, d’où sa 

fonction essentielle pour l’activité économique mondiale et, par conséquent, pour le 

secteur lucratif des voyages et du tourisme. Un réseau de transport aérien mondial solide 

et abordable s’étend par-delà les continents, élargit considérablement l’accès local aux 

marchés et aux approvisionnements étrangers, offre des possibilités inestimables 

d’échanges culturels et sociaux et renforce les capacités d’intervention d’urgence et 

humanitaire en cas de crise et d’urgence de santé publique.  

 

Le transport aérien crée de la croissance économique et des emplois et facilite le 

commerce international et le tourisme. Le poids économique total du secteur de l’aviation 

est d’environ 3,5 % du PIB mondial, soit 2 700 milliards de dollars, et c’est 62,7 millions 

d’emplois dans le monde. L’existence de synergies fait que l’aviation soutient plus de 36 

millions d’emplois dans le secteur du tourisme, contribuant à hauteur d’environ 892 

milliards d’USD par an au PIB mondial. Le PIB lié au tourisme devrait augmenter de 

4,0 % par an au cours des 30 prochaines années, contre un taux estimé à 2,7 % de 

croissance du PIB mondial.  

 

Les secteurs du tourisme et du transport aérien contribuent directement et indirectement à 

la réalisation de « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 » et des objectifs de développement durable énoncés par les Nations 

Unies. Par exemple, la cible 8.9 de ces objectifs appelle les gouvernements à élaborer et à 

mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des 

emplois et mette en valeur la culture et les produits locaux d’ici 2030. L’objectif 12 b 

souligne par ailleurs la nécessité de surveiller et d’évaluer continuellement l’impact du 
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tourisme sur les populations. 

 

Défis en Afrique 

 

L’Afrique a sans aucun doute un énorme potentiel de croissance du tourisme et du 

transport aérien encore inexploité. Bien que certains États africains soient trop petits ou 

trop éloignés pour opérer une transformation structurelle grâce à l’industrialisation (en 

augmentant la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier), ils ont un potentiel important 

de tourisme naturel et culturel inutilisé et des créneaux porteurs dans le domaine du 

commerce de services aériens. Le continent, avec ses ressources naturelles abondantes, 

son authenticité et son originalité en tant que destination, est bien placé pour mieux 

rentabiliser les activités de tourisme.  

 

Or, ce potentiel ne s’est pas encore matérialisé sous forme de véritable croissance du 

tourisme et du trafic aérien. En effet, la région n’a toujours pas obtenu un accès au 

marché mondial qui soit suffisant pour que le tourisme et le transport aérien agissent 

comme des leviers du développement, à la mesure de leurs potentiels reconnus. Le 

nombre de touristes arrivant en Afrique, surtout par avion, demeure relativement faible 

par rapport à d’autres régions du globe. En Afrique, le nombre d’arrivées de touristes 

internationaux rapporté à la population est de 5,4 arrivées pour 100 habitants, contre 14,7 

pour 100 dans le monde ou encore 59,2 pour 100 en Europe
2
.  

 

En Afrique, le secteur du tourisme étant fortement dépendant du transport aérien
3
 et la 

disponibilité de services de transport aérien réduite par rapport à d’autres régions du 

monde, la croissance du tourisme pâtit des limitations du transport aérien. La plupart des 

aéroports d’États africains, en particulier de PMA, de pays en développement sans littoral 

et de PEID, ne reçoivent qu’un petit nombre de vols par semaine ; de même, le coût des 

voyages en avion est jugé démesurément élevé tant pour les vols intra-africains que pour 

les vols internationaux à destination et au départ du continent africain. La population 

africaine, qui représente quelque 15 % de la population mondiale, n’a que 4 % environ de 

tous les sièges de vols réguliers dans le monde, alors que ce taux est de 27 % en Europe, 

qui concentre 11 % de la population mondiale.  

 

L’incertitude quant à la continuité de l’activité des services aériens peut avoir un effet 

négatif sur les apports d’investissements dans le secteur des voyages et sur l’expansion 

du tourisme récepteur, de sorte que la cessation effective d’un service peut être bien plus 

lourde de conséquences. Sans des services aériens fiables et attractifs et des politiques 

harmonisées d’aviation et de tourisme, les avantages de l’aviation et du tourisme ne 

pourront tout simplement pas se matérialiser ou seront, au mieux, limités.  

                                                        

2 Il convient de noter qu'au cours de la dernière décennie, l'Afrique a enregistré un taux de croissance moyen 
supérieur de près de deux points de pourcentage à la moyenne mondiale globale, faisant penser que l’écart se 
réduit. 

3 En 2012, près de la moitié des 53 millions de touristes qui ont visité des pays du continent ont voyagé par 
avion, une proportion qui devrait se maintenir. D'ici 2030, l'OMT prévoit que les touristes internationaux sur le 
continent africain atteindront 134 millions, dont environ 61 millions devraient arriver par avion. 
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Modernisation et développement d’infrastructures touristiques et aéroportuaires de 

qualité, amélioration des services de sûreté et de sécurité, facilitation des formalités de 

visa et des voyages et libéralisation du transport aérien sont autant de mesures 

importantes à étudier par les États africains pour rompre le cercle vicieux des contraintes 

économiques et logistiques et favoriser la transformation structurelle. 

 

Il convient de noter que le ciel africain a considérablement changé avec l’apparition de 

nouveaux transporteurs aériens au cours des dernières décennies
4
. Depuis l’adoption de la 

Décision de Yamoussoukro relative à la libéralisation de l’accès aux marchés du transport 

aérien en Afrique (approuvée en 2000), des évolutions positives ont également été 

observées dans plusieurs aéroports-pivot (hubs) africains. Cependant, il reste encore 

beaucoup à faire et d’engagement à mobiliser pour que la Décision de Yamoussoukro 

porte tous ses fruits. 

 

La bonne nouvelle est le récent lancement du Marché unique du transport aérien en 

Afrique (MUTAA) par les chefs d’État africains à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 29 

janvier 2018. À ce jour, 26 États africains ont adhéré officiellement à ses principes 

solennels et un ciel ouvert sur le continent africain pourrait bientôt être une réalité, 

instituant le cadre réglementaire nécessaire pour accroître les voyages internationaux 

intra-africains. Tout ceci met en évidence les effets encourageants de la libéralisation 

régionale sur le développement durable du transport aérien.  

 

Si le transport aérien est vital pour le développement du tourisme en Afrique, l’inverse 

est tout aussi vrai. Le défi pour le développement de l’aviation est que la dépendance 

excessive vis-à-vis du tourisme international n’est pas sans risque. La demande 

touristique est très sensible à l’économie, à la sécurité, aux événements politiques et aux 

catastrophes naturelles, et elle a tendance à être saisonnière. Une combinaison judicieuse 

de produits, avec une bonne intégration entre l’aviation et les autres secteurs de services 

et de produits de base, est très recommandée. Par exemple, le développement 

d’équipements de transport aérien de pointe contribuerait pour beaucoup à la 

compétitivité dans le domaine du tourisme international, mais représenterait aussi une 

puissante incitation pour les investisseurs directs étrangers à explorer les possibilités 

d’affaires dans d’autres secteurs économiques cibles. 

 

Le déficit de compétences constitue également, à court terme, un obstacle considérable à 

la croissance, en raison du manque de personnel possédant la formation voulue dans les 

domaines de l’aviation et du tourisme. L’Afrique doit avoir du personnel plus nombreux 

et mieux formé pour répondre non seulement aux besoins actuels mais aussi aux besoins 

de la croissance future. Une stratégie collective et efficace conforme à la vision de 

                                                        

4 Entre 2004 et 2013, les progrès de la libéralisation des droits de trafic, conjugués au taux de croissance 
économique annuel de 4,5 % pour le continent africain, ont débouché sur 500 nouvelles liaisons entre l'Europe 
et l'Afrique, 420 en Afrique et 125 entre l'Afrique et le Moyen-Orient, sans oublier le nombre croissant de vols 
directs entre l'Afrique et les Amériques et également avec l'Asie. 
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l’Union africaine face à ces défis permettra aux secteurs du tourisme et du transport 

aérien de stimuler la croissance de l’économie générale et d’ouvrir des débouchés pour la 

création de richesse et d’emplois sur le continent.  

 

Objectif de la rencontre 

 

L’OMT et l’OACI reconnaissent la forte interdépendance entre le transport aérien et le 

tourisme et sont attachées à assurer le développement durable des deux secteurs. Pour 

maximiser et équilibrer les avantages du tourisme et du transport aérien, il faut des 

environnements réglementaires favorables, des politiques cohérentes, une bonne 

gouvernance et des infrastructures de qualité à la mesure de la croissance attendue du 

tourisme et du trafic aérien. 

 

C’est dans ce contexte et à l’appui de la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine que Cabo Verde, avec deux institutions spécialisées des Nations Unies, organise 

une Conférence ministérielle sur le tourisme et le transport aérien en Afrique à Santa 

Maria, île de Sal (Cabo Verde), du 27 au 29 mars 2019. 

 

L’objectif de la Conférence, dans le droit fil des objectifs de développement durable 

énoncés par les Nations Unies, est de réunir de hauts fonctionnaires et des experts 

techniques du transport aérien et du tourisme et de domaines complémentaires, des 

organisations internationales et des parties prenantes du secteur privé pour : 

 

a) Identifier les possibilités et les défis associés au développement de la connectivité et de 

la fluidité des voyages sur le continent africain ;  

b) Améliorer la compréhension commune des impératifs commerciaux et les réponses à y 

apporter en renforçant le dialogue entre les deux secteurs ;  

c) Accroître la prise de conscience et la volonté politiques de faire une place aux priorités 

des deux secteurs dans les programmes d’action nationaux, régionaux et mondiaux ; et 

d) Soutenir la réalisation des objectifs de développement durable énoncés par les 

Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

 

La Conférence s’appuiera sur les réalisations et les progrès obtenus jusqu’à présent dans 

ces deux secteurs pour proposer des solutions pragmatiques, tournées vers l’avenir, et des 

moyens crédibles permettant aux États africains de maximiser et d’équilibrer les 

avantages du développement futur du tourisme et des services de transport aérien sur le 

continent. 

 

— FIN — 


