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Point 3.1 de l’ordre du jour provisoire  

 

Mise en œuvre du Programme d’action de l´OMT pour l’Afrique 2030 – Tourisme et 
croissance inclusive 

 
 

Message du Secrétaire général 
 
 

Dans ce document, le Secrétaire général présente aux Membres de la Commission de l’OMT 

pour l’Afrique son rapport sur la mise en œuvre du « Programme d´action de l´OMT pour l’Afrique 

2030 - Tourisme et croissance inclusive ». Ce programme est entrepris et soutenu par les États 

membres. 
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Mise en œuvre du Programme d’action de l´OMT pour l’Afrique 2030 
– Tourisme et croissance inclusive 

 

  

Le tourisme en Afrique est un secteur florissant qui soutient plus de 21 millions d’emplois, soit 1 

emploi sur 14 sur le continent. Ces 20 dernières années, l’Afrique a connu une croissance 

vigoureuse de 6 pour cent par an des arrivées de touristes internationaux et des recettes touristiques 

entre 1995 et 2017. Au cours de la prochaine décennie, la poursuite de l’essor du tourisme devrait 

générer 11,7 millions d’emplois supplémentaires en Afrique. 

Alors que le monde s’est doté d’un nouveau programme de développement durable de portée 

universelle, l’OMT et ses Membres de l’Afrique doivent conjuguer leurs efforts pour formuler une 

vision stratégique et un plan d’action pour le continent. Le Programme d’Action de l’OMT pour 

l’Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive vise à bâtir un secteur du tourisme plus résilient, 

plus durable et plus innovant, qui crée des emplois et qui alimente  une croissance  partagée  et  à 

faible émission de carbone, conformément  au développement durable dans ses trois dimensions qui 

place au centre les personnes, la planète et la prospérité. 

Dans le droit fil de la Vision et des priorités de la direction approuvées par la 110ème session du 

Conseil exécutif, à Bakou en Azerbaïdjan en mai 2019, une place importante revient à l’Afrique dans 

le programme de travail de l’Organisation, qui reflète ces priorités, car le tourisme est un secteur clé 

pour le continent. Le Programme d’Action vise aussi à renforcer la résilience et à aider les 

destinations à assurer des conditions de sûreté et de sécurité, pour les populations comme pour les  
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visiteurs. La croissance du tourisme et sa résistance aux chocs extérieurs placent le secteur aux 

avant-postes de toute stratégie nationale d’exportation et de diversification économique, lui conférant 

un rôle déterminant dans la réalisation du Programme 2030 et des objectifs de développement 

durable. 

Investir dans les personnes, promouvoir le développement des infrastructures, améliorer la 

conception des politiques et des institutions, renforcer la résilience, stimuler l’entrepreneuriat, 

favoriser l’innovation et la numérisation et assurer une utilisation durable, dans toute leur richesse, de 

la biodiversité et de la culture : autant d’éléments à placer au centre de nos efforts pour que le 

potentiel du tourisme s’exprime et se matérialise sous forme de croissance économique pour l’Afrique 

tout en réduisant les migrations et en préservant le vaste réservoir de ressources naturelles et 

culturelles du continent. 

En outre, l’un des principaux buts du Programme d’Action est de susciter de l’intérêt auprès des États 

membres à défendre une des dix priorités et ainsi assurer un rôle de leadership dans l’exécution  de 

ses objectifs. Plusieurs de nos membres africains ont  déjà pris ce rôle et  préparé en étroite 

coopération avec l’OMT, une série d’activités afin de mobiliser davantage la communauté touristique 

internationale à traiter ces différents domaines. Le tout dans une optique de vouloir obtenir, de la 

manière la plus inclusive possible, une croissance significative dans le secteur.  

De plus, le département régional pour l’Afrique a développé de multiples activités  basées sur les 

besoins exprimés ou identifiés par les membres. La liste descriptive de ces activités par ordre 

chronologique, se trouve à la suite de la présentation des dix domaines prioritaires du Programme 

d’Action ainsi que les activités et événements futurs prévus dans ce cadre. . Chacune de ces activités 

conduites ou  prévues sont liées  aux domaines prioritaires correspondant au  Programme d´Action de 

l´OMT pour l’Afrique 2030 - Tourisme et croissance inclusive  dans le droit fil des ODD. 

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les différentes activités conduites par l’OMT 

en Afrique au cours de la période susmentionnée.  
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1. PROMOUVOIR LA MARQUE AFRIQUE 

Le tourisme étant l’un des secteurs les plus prometteurs et en plein essor du continent de l’Afrique, il 

est souvent confronté à  la perception négative de l’Afrique ainsi qu’à la généralisation continue des 

situations de crises ayant lieu dans des sites géographiquement spécifiques. Il est essentiel de bien 

gérer la marque Afrique afin d’adresser ces défis, de propager et de diffuser une vision plus réelle  

du continent, mettant en valeur son aspect esthétique et les nombreuses opportunités qu’il présente.  

 

2. ENCOURAGER LA FACILITATION DES VOYAGES (CONNECTIVITÉ/VISAS) 

Le continent de l’Afrique a connu un accroissement considérable dans le secteur du transport aérien 

au cours de la dernière décennie, faisant de ce dernier le deuxième continent avec une  croissance 

plus rapide. De plus, l’aviation a le potentiel de contribuer fortement au développement économique 

de la région. S’engager dans un moyen de transport plus connecté et plus facile à travers le continent 

est essentiel, pour pouvoir assurer une croissance touristique et profiter de tous ses avantages.  

 

3. RENFORCER LES SYSTÈMES DE STATISTIQUES DU TOURISME 

Il est nécessaire de posséder un système d’information du tourisme (SIT) fiable et précis afin 

d’obtenir  une compréhension approfondie des tendances, de la croissance et du développement du 

secteur du tourisme, permettant ainsi un tourisme à la fois durable et compétitif.  Nous constatons un 

nombre croissant de données accessibles sur le tourisme. De telles données ont la capacité  

d’expliquer et de tirer profit  des tendances actuelles du secteur. Il est important que les pays 

puissent en faire le meilleur usage possible.  

 

4. ÉTENDRE À PLUS GRANDE ÉCHELLE LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, DONT  LES 

CENTRES DE FORMATION  

Dans le domaine du tourisme, comme dans bien d’autres, beaucoup de connaissances sont 

continuellement accumulées, dont nombreuses d’entre elles étant encore en cours de 

développement. Les pays d’Afrique ont exprimé leur intérêt à acquérir de tel type de connaissances, 

celles adressant de nouvelles et anciennes tendances sur le terrain. C’est pourquoi une série de 

projets de coopération technique et de formations sur mesure ont été tenus dans ce même contexte.  

 

5. PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LA TECHNOLOGIE  

Dans la gestion et la promotion du  tourisme culturel, les pays africains ont pris conscience de 

l’importance particulière devant être accordée au secteur de l’innovation. Les initiatives les plus 

radicalement novatrices  du secteur permettent de créer de nouvelles opportunités  pour la 

croissance et d’améliorer  la  compétitivité du secteur du tourisme. L’innovation et la technologie sont 

déterminantes dans le développement du tourisme culturel.  

De nos jours, le tourisme devient de plus en plus technologique. Cette transformation se caractérise 

non seulement à travers la façon dont les touristes recherchent et reçoivent les informations qui les  
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incitent  à porter un  choix final de la destination, mais également par la manière par laquelle les 

touristes décident de vivre l’expérience touristique. 

Les pays africains reconnaissent cette réalité  et soulignent l’importance à s’adapter rapidement à 

ces nouvelles pratiques ainsi qu’à l’utilisation des nouveaux outils technologiques.  

 

6. RENFORCER  LA RÉSILIENCE (SÛRETÉ et SÉCURITÉ, COMMUNICATION DE CRISE) 

Tout type de crise provoquée au niveau national, international ou par l’être humain, peut avoir des 

incidences très négatives  et avoir un impact économique défavorable sur les destinations.  Par 

conséquent, la sécurité est devenue un des facteurs les plus influents du choix de la destination des 

visiteurs. La prévisibilité de même que la prévention d’une crise potentielle (période avant, pendant 

et après) conjointement à la préparation d’une communication de crise efficace sont essentielles 

pour le développement d’une industrie du tourisme résilient.  

Afin que l’Afrique puisse avoir un secteur touristique résilient, les destinations de la région devraient 

être capables de réduire la probabilité d’occurrence des risques et de pouvoir les atténuer selon le 

moment et le lieu où ils s’extériorisent. Finalement, un rétablissement de ses infrastructures ainsi 

qu’une reprise rapide de l’industrie du tourisme sont essentielles.  

 

7. CRÉER DE LA CROISSANCE PAR DES ACTIONS DE PROMOTION DES 

INVESTISSEMENTS ET DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 

Dans le droit fil de l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, ce programme de soutien 

aux investissements a pour objectif de mobiliser des investissements supplémentaires pour le 

secteur du tourisme en Afrique. De tels investissements additionnels permettraient de faciliter la 

création d’emplois et de développer le secteur de manière durable. En rassemblant le gouvernement 

et le secteur privé, les partenariats public-privé donnent lieu à plus de subvention pour le tourisme et 

génèrent de plus solides impacts sur le développement.  

8. AUTONOMISER LES JEUNES ET LES FEMMES PAR LE  TOURISME 

L’importance de l’égalité des sexes et de l’émancipation de la femme et des filles est mise en 

évidence dans l’objectif 5 des objectifs de développement durable du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 visant à « parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 

et les filles ». Les gouvernements africains ont fait des efforts considérables et ont démontré leur 

engagement pour l’émancipation de la femme suivant le moteur de l’objectif 3 du Millénaire pour le 

développement. Ce dernier recommandait les pays de « promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes » dans tous les secteurs de la société. Des pays tels que l’Éthiopie, le 

Rwanda et l’Afrique du Sud ont totalement intégré l’équilibre entre les sexes dans les postes 

ministériels. Au sein même du secteur touristique, les femmes sont plus susceptibles d’obtenir un 

poste de leadership que dans tout autre secteur.  
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9. FAIRE PROGRESSER LES ACTIONS EN FAVEUR  DE LA DURABILITÉ (EN PARTICULIER 

LA BIODIVERSITÉ) 

Afin que le tourisme se développe et qu’il fasse bénéficier davantage les communautés locales et les 

destinations dans la région, la durabilité du secteur est une condition indispensable dans tous les  

domaines de sa chaine de valeur. Cela permet de garantir un développement inclusif pour le 

continent. Ayant pour objectif de minimiser les impacts négatifs de l’industrie, le tourisme durable est 

définit comme étant « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, 

sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des 

professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil ». De plus, il est connu pour être 

un des moteurs principaux de la protection de la faune et de la conservation en Afrique.  

En outre, la principale attraction de la région pour le marché émetteur demeure son riche cadre 

naturel, sa culture, sa biodiversité ainsi que son unique flore et faune. Par conséquent, il est 

primordial d’appliquer des pratiques de développement durable. De plus, les voyageurs deviennent 

de plus en plus conscients de la fragilité de l’environnement tel que le changement climatique, la 

pollution, le braconnage, l’empreinte carbone ainsi que leur impact sur l’écosystème. Dès lors, ces 

derniers sont à la recherche d’expériences authentiques réduisant l’impact des bénéfices 

économiques  sur  l’environnement.  

 

10. PROMOUVOIR LE PATRIMOINE CULTUREL 

En Afrique, le patrimoine culturel constitue un des moteurs principaux du secteur du tourisme. Avec 

une valeur incommensurable pour les communautés, l’aspect du patrimoine culturel a fortement 

tendance à être mis en évidence dans le produit touristique ainsi que dans la promotion de la plupart 

des régions, y compris celles s’étant traditionnellement appuyées sur leurs atouts naturels. 

La culture africaine, basée sur la culture et la chaleureuse hospitalité de ses populations, a le besoin 

d’être mise en avant. Par conséquent, les différents États membres ont insisté sur la nécessité de 

mettre en évidence et de diffuser les atouts culturels de la région. De plus, le tourisme donne 

l’opportunité de préserver les bâtiments et les espaces ouverts dans le but de maintenir les valeurs 

culturelles traditionnelles et contemporaines.  
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I. Activités entreprises en Afrique de juin 2018 à septembre 2019.  

Depuis la 61e réunion de la Commission pour l’Afrique de l’OMT ayant eu lieu à Abuja 

(République fédérale du Nigéria), en date du 4 juin 2018, le Secrétariat a, par l’intermédiaire du 

département régional pour l’Afrique, entrepris les activités suivantes dans la région :  

 
Le deuxième atelier du programme de renforcement des capacités en matière de 
statistiques du tourisme à Alger (Algérie), du 27 au 29 septembre 2018 
 
Priorité du Programme d’Action : Renforcer les systèmes des statistiques du tourisme 
 

1. Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation 
mondiale du tourisme ont conjointement organisé le deuxième atelier du programme de 
renforcement des capacités en matière de statistiques du tourisme au niveau régional. L’objectif 
principal de cet atelier régional était d’encourager les États membres à améliorer et développer 
leurs systèmes de statistiques dans le secteur du tourisme afin de pouvoir mieux mesurer, 
analyser et gérer le secteur du tourisme.  
 
Première réunion du Sous-Comité Ministériel de l’Union Africaine sur le Tourisme, Nairobi 
(Kenya), du 1er au 3 octobre 2018  
 
Priorité du Programme d’Action: Créer de  la croissance par des actions de promotion des 
investissements et des partenariats  public-privé 
 

2. L’objectif principal de cette rencontre était de discuter de la mise en œuvre du Plan 
d’Action de Lomé pour le Tourisme afin de déterminer les principaux progrès et défis ainsi que de 
définir la trajectoire future à suivre pour une amélioration de la réalisation des objectifs établis. La 
délégation a relevé les défis majeurs dans le but d’aligner les stratégies du tourisme à l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine de l’intégration continentale, de la prospérité et de la paix. Les Ministres 
ont affirmé leur engagement dans le développement d’un tourisme durable à travers l’adoption 
d’un cadre continental stratégique pour le tourisme avec l’ambition d’améliorer la compétitivité du 
secteur du tourisme et la mise en œuvre de la marque Afrique.  
 
6e Séance de formation : Renforcement des capacités en matière de marketing des 
destinations et de développement touristique, Institut des études de tourisme de Macao 
(IFT), Macao (République populaire de Chine), du 21 au 28 novembre 2018 
 
Priorité du Programme d’Action: Étendre à plus grande échelle le renforcement des capacités, 
dont les centres de formation 
 

3. Le Centre mondial d’éducation dans le tourisme, créé par l’institut des études de 
tourisme de Macao (IFT), a organisé conjointement avec l’Organisation mondiale du tourisme la 
6e session de formation intitulée « Renforcement des capacités en matière de marketing des 
destinations et de développement touristique » pour les pays lusophones. Les pays africains 
lusophones tels que l’Angola, le Cabo Verde, la Guinée-Bissau, le Mozambique et le Sao Tomé-
et-Principe ainsi que les pays asiatiques représentés par Timor Leste et le Cambodge y ont 
participé.  
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4. La session de formation a eu lieu dans les installations de l’Institut des études de 

tourisme de Macao. Le principal objectif de cette formation était de doter les fonctionnaires et les 
professionnelles de capacités, de connaissances et de compétences concernant les tendances 
actuelles du marketing touristique, en particulier de développement de produits touristiques. De 
plus, la formation avait pour but d’améliorer la qualité du capital humain et d’améliorer la 
compétitivité des destinations touristiques en région pacifique et asiatique et des pays de langue 
portugaise afin d’atteindre le développement d’un tourisme durable à long terme.  
 
Premier atelier en planification et marketing des destinations touristiques et les 
statistiques du tourisme, Moron (l’Union des Comores), du  26 au 30 novembre 2018.  
 
Priorité du Programme d’Action: Renforcer les systèmes des statistiques du tourisme 
 

5. À la demande du gouvernement de l’Union des Comores, l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), en collaboration avec le Ministère du Transport, du Tourisme, des Postes et des 
Télécommunications, des technologies de l’information et de communication de l’Union des 
Comores, ont offert une série d’ateliers de formation sur la planification et le marketing des 
destinations touristiques ainsi que sur les statistiques du tourisme. L’objectif principal de cet 
atelier était d’améliorer les compétences des professionnels dans les domaines de la 
planification, du marketing et des statistiques dans le but de perfectionner la performance du 
développement touristique de l’Union des Comores.   
 
1er Atelier régional OMT/UEMOA sur le tourisme et la sécurité, Dakar (Sénégal), du 12 au 14 
décembre 2018 
 
Priorité du Programme d’Action: Renforcer la résilience (sûreté et sécurité, communication de 
crise) 
 

6. Le 1er Atelier régional OMT/UEMOA sur le tourisme et la sécurité a été organisé par 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), avec le soutien de la République du Sénégal. L’événement a réuni 40 représentants 
venant des huit pays d’Afrique de l’Ouest. Les sessions ont été dirigées par des experts notoires 
venant de multiples organisations nationales et internationales. Lors des différents échanges, les 
spécialistes et représentants se sont focalisés sur la thématique suivante : « Comment les pays 
de l’espace UEMOA et de l’Afrique en général peuvent-ils mieux gérer les questions liées à la 
sécurité et à la protection des touristes ».  
 
7. Les recommandations finales formulées au terme de la rencontre visaient à favoriser une 
plus grande coopération entre les pays participants en matière de tourisme et de sécurité. Elles 
ont été avalisées par de hauts responsables et des acteurs clé de toute la région. 
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Dixième anniversaire du Forum d’affaires et d’investissement touristique pour l’Afrique 
(INVESTOUR), Madrid (Espagne), le 24 janvier 2019 
 
 
Priorité du Programme d’Action: Créer de  la croissance par des actions de promotion des 
investissements et des  partenariats public-privé 
 

8. L’OMT, Casa África et IFEMA ont fêté le dixième anniversaire du rendez-vous «phare» 
qu’est le Forum d’affaires et d’investissement touristique pour l’Afrique (INVESTOUR). En cette 
occasion particulière, plus de 18 ministres africains du tourisme étaient réunis pour célébrer les 
réussites du secteur du tourisme dans la région en termes de croissance et de développement. 
La rencontre a rassemblé plus de 350 participants de plus de 59 pays, parmi lesquels 43 pays 
africains, et des participants du Brésil, de la Chine, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de 
la France, du Portugal et du Royaume-Uni, entre autres. 
 

9.  Le dixième anniversaire d’INVESTOUR a consisté en deux tables rondes suivies d’une 
rencontre interentreprises (B2B). Cette plateforme stratégique est tenue chaque année dans le 
cadre du salon du tourisme de Madrid (FITUR), rassemblant des entités africaines et des 
potentiels partenaires internationaux.  

 
10. Nous ont fait l’honneur de leur présence à la cérémonie d’ouverture de cette année, pour 

le dixième anniversaire du Forum, S.E. Mme Maroto Illera, Ministre espagnole de l’industrie, du 
commerce et du tourisme, aux côtés de M. López-Puertas, Directeur général d’IFEMA, M. Padrón 
López, Directeur général de Casa África, M. Valenzuela Marzo, Secrétaire d’État espagnol aux 
affaires étrangères, et M. Pololikashvili, Secrétaire général de l’OMT, qui ont ouvert le Forum. 
 

11. Durant la cérémonie d’ouverture, l’OMT, l’IFEMA et Casa Africa ont remis un prix à M. 
Greg Bakunzi, en hommage à son engagement en faveur du développement du tourisme durable 
en Afrique. M. Bakunzi est venu à INVESTOUR depuis sa création, en 2009. Selon lui, c’est 
grâce aux rencontres interentreprises (B2B) qu’il a pu donner une envergure internationale à 
l’activité de son entreprise, Amahoro Tours et Red Rocks Rwanda. 
 

12. Les sessions étaient portées sur les thématiques des défis de sûreté et de sécurité, de 
leur impact sur le développement du secteur du tourisme, ainsi que sur la question de 
criminalité, des risques sanitaires, des catastrophes naturelles, de la violence et de l’instabilité 
politique, affectant l’image de toute destination. De plus, les participants ont également discuté 
de la promotion du tourisme à travers l’innovation et la transformation digitale ainsi que de la 
diversification à travers des produits touristiques de niche.  

 

13. Cinq jeunes pousses (start-ups) africaines du secteur du tourisme ont eu l’occasion de 
partager et de présenter leur projet d’affaires à travers l’initiative « Tourism Tech Adventure 
OMT/NEPAD : promouvoir l’innovation dans le tourisme en Afrique ». Les cinq ; Phenomenon 
Technologies, Zimbabwe - Run Africa, Éthiopie - Khwela Youth Tourism, Afrique du Sud – Lives, 
Sénégal et Roundbob, Ouganda. Ces 5 jeunes pousses ont été sélectionnées parmi les 500 
candidatures reçues.  
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14. L’initiative « Tourism Tech Adventure OMT/NEPAD : promouvoir l’innovation dans le 
tourisme en Afrique »  a pour objectif principal de fournir une plateforme aux jeunes 
entrepreneurs africains afin d’alimenter leurs idées innovantes et d’utiliser la technologie dans le 
but de développer davantage le secteur du tourisme en Afrique.  
 
Première réunion de l’Équipe spéciale sur le leadership dans le cadre du programme 
d’autonomisation des femmes dans le tourisme ciblant l’Afrique, Madrid (Espagne), le 25 
janvier 2019.  
 
Priorité du Programme d’Action: Autonomiser les jeunes et les femmes par le tourisme 
 

15. Dans le cadre du salon du tourisme de Madrid 2019 (FITUR), l’OMT a organisé la 
première réunion de l’Équipe spéciale sur le leadership. L’événement a rassemblé plus de dix 
participants incluant Ministres, fonctionnaires, directeurs et points focaux. L’objectif principal de la 
réunion était de débattre sur les propositions et activités destinées à promouvoir l’émancipation 
de la femme et son leadership dans le secteur du tourisme en Afrique. Il a été admis que le 
manque de compétences de la main d’œuvre féminine est dû à l’absence de programmes 
adéquats pouvant estimer la valeur de la femme dans l’industrie du tourisme. À la suite de cet 
événement, il a été décidé de prendre l’Afrique du Sud non seulement comme exemple des 
meilleures pratiques mais aussi comme pays pilote dans le lancement de la mise en œuvre du 
WITEP  (Women in Tourism Empowerment Programme).  
 
1ère Édition de la caravane de la Charte Africaine du tourisme durable et responsable,  
Brazzaville, République du Congo, du 14 au 15 février 2019 
 
Priorité du Programme d’Action: Faire progresser les actions en faveur  de la durabilité (en 
particulier la biodiversité) 
 

16. La caravane de la Charte Africaine du tourisme durable et responsable a été initiée en 
2016 par le Royaume du Maroc dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le 
changement climatique (COP 22) et a été signée par 26 pays africains. Par la suite, le 
gouvernement de la République du Congo, par l’intermédiaire de son Ministère du tourisme et de 
l’environnement, a décidé d’organiser la première édition de la caravane de la Charte Africaine 
du tourisme durable et responsable. 
 

17. Cette initiative comprend la célébration d’une série d’activités basée sur les objectifs 
principaux  de la Charte. Chaque membre signataire est encouragé à organiser ce type 
d’activités en collaboration avec l’OMT.  

 

18. Les objectifs principaux de la 1ère Édition de la caravane de la Charte Africaine du 
tourisme durable et responsable sont les suivants : a) Poursuivre la sensibilisation autour des 
principes de la Charte Africaine b) Valoriser les meilleures initiatives et projets africains en 
matière de tourisme durable c) Encourager l’intégration des modèles de consommation et de 
production durables dans la chaîne de valeur touristique d) Favoriser le partage des 
connaissances et des bonnes pratiques en matière de tourisme durable e) Renforcer la  
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coopération Sud-Sud en matière de développement touristique durable f) Renforcer la visibilité 
internationale de l’Afrique comme destination durable. 
 
Soixante et unième Conférence ACI Afrique, Luxor (Égypte), du 4 au 10 mars 2019  
 
Priorité du Programme d’Action : Encourager la facilitation des voyages (connectivité/visas) 
 
 

19. Les objectifs principaux de cette réunion étaient d’encourager l’essor aéroportuaire sur la 
base de revenus non aéronautiques, de discuter des défis majeurs auxquels sont confrontés les  
aéroports africains ainsi que d’engager des conversations sur les partenariats public-privé, les 
investissements, sur le concept Aerotropolis et sur l’impact des régulations étatiques et des 
politiques relatives au trafic aérien et au développement des affaires aéroportuaires. 
 
Visite officielle du Secrétaire général de l’OMT à Tunis (Tunisie), du 20 au 22 mars 2019 
 
Priorité du Programme d’Action : Étendre à plus grande échelle le renforcement des capacités, y 
compris les centres de formation 
 

20. À l’invitation du Gouvernement de la République tunisienne, le Secrétaire général de 
l’OMT a effectué une visite officielle en Tunisie du 20 au 22 mars, coïncidant avec le soixante-
troisième anniversaire de l’indépendance du pays et l’inauguration de la trente-sixième édition du 
Salon de la création artisanale. Lors de son entrevue avec le Chef de l’État, S.E.M. Béji Caïd 
Essebsi, M. Pololikashvili a évoqué le rôle du tourisme dans l’économie tunisienne. Avec le Chef 
du Gouvernement tunisien, S.E.M. Youssef Chahed, M. Pololikashvili a passé en revue les 
mesures prises à l’échelon national pour relever les niveaux de sécurité et garantir que le pays 
est un pays sûr pour les touristes. Les discussions avec le Ministre du tourisme et de l’artisanat 
ont porté sur le potentiel de la destination à diversifier tant sa demande que ses produits. Les 
questions de l’ouverture des régimes de visa et de la connectivité aérienne ont également été 
traitées pendant la réunion avec le Ministre des affaires étrangères et les discussions ont fait 
ressortir la nécessité de cibler de nouveaux marchés. 
Lors de l’inauguration du trente-sixième Salon de la création artisanale, le Ministre du tourisme et 
de l’artisanat a souligné la nécessité de promouvoir les produits artisanaux à caractère culturel et 
l’indispensable coopération régionale, illustrée par la présence de l’Algérie et du Maroc.  
Le nouveau mémorandum d’accord avec la Tunisie prévoit que l’OMT continuera d’apporter un 
appui à la Tunisie et à la relance de son secteur du tourisme, sous la forme d’un atelier de 
renforcement des capacités statistiques et de programmes dans le domaine de la certification  
des hôtels et des programmes de formation pour l’éducation.  
 
Première Conférence Ministérielle OACI/OMT sur le tourisme et le transport aérien en 
Afrique. Santa Maria, Île de Sal, Cabo Verde, du 27 au 29 mars 2019 
 
Priorité du Programme d’Action: Encourager la facilitation des voyages (connectivité/visas) 
 

21. L’événement a attiré un grand nombre d’acteurs touristiques (300) venant du secteur 
public et privé, parmi lesquels 21 ministres du tourisme, des transports et de l’aviation, en 
provenance de 34 États membres, et 29 organisations internationales étaient représentées. 
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22. La Conférence s’est appuyée sur les réalisations et les progrès obtenus jusqu’à présent 
dans ces deux secteurs. L’objectif principal de la Conférence était de réunir de hauts 
fonctionnaires et des experts techniques dans le but de proposer des solutions concrètes 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. 
 

23. Le Secrétaire général de l’OMT, M. Zurab Pololikashvili, a rappelé que cette rencontre 
était l’expression d’une des grandes priorités relevées dans le Programme d’Action de l’OMT 
pour l’Afrique. Il a salué l’élan qu’avait su insuffler le Ministre du tourisme et des transports et 
Ministre de l’économie maritime de la République de Cabo Verde, S.E. Dr José da Silva 
Gonçalves, jouant un rôle actif pour faire avancer et renforcer le dialogue sur la promotion de la 
facilitation des voyages. 
 

24. La conférence s’est conclue par l’approbation et l’adoption de la Déclaration ministérielle 
et Plan d’action sur le développement du transport aérien et du tourisme en Afrique. De plus,  les 
premières conclusions de l’étude UNWTO Visa Openness Report 2019 for Africa (rapport 2019 
de l’OMT sur l’ouverture des régimes de visa en Afrique) ont été rendues publiques lors de la 
rencontre. Le rapport analyse les politiques en matière de visas et les progrès réalisés pour 
faciliter l’obtention des visas ces 10 dernières années. Il offre aux destinations des données 
factuelles pour élaborer leurs politiques et hiérarchiser leurs actions dans le cadre des efforts de 
facilitation. 
 
Atelier de formation sur l’analyse du marché du tourisme et les plans marketing pour le 
ministère du tourisme et de la culture de la Gambie, OMT, Madrid (Espagne), du 15 au 17 
avril 2019 
 
Priorité du Programme d’Action : Étendre à plus grande échelle le renforcement des capacités 
dont les centres de formation 
 

25. Le département régional pour l’Afrique (RDAF), en collaboration avec le département 
Analyse du marché du tourisme et compétitivité (TMIC), a reçu une délégation du Ministère du 
tourisme et de la culture de la Gambie et du Bureau de tourisme de la Gambie au siège de l’OMT 
à Madrid pour un atelier de trois jours à l’intention des gestionnaires de destinations. La visite de 
travail a abordé de nombreux sujets importants pour la promotion du tourisme en Gambie, 
notamment comment se démarquer des plus gros concurrents, utiliser la technologie à son 
avantage, s’affranchir du monopole des voyagistes et de la difficulté à voyager de manière 
indépendante, les meilleures formes de gestion et de communication en temps de crise. De plus, 
la délégation a pu assister à des présentations données par Amadeus et Turespaña.  
 
Retraite de l’équipe de l’Île Maurice et des Seychelles (UNCT), île de Mahe (Seychelles), du 
17 au 19 avril 2019. 
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Priorité du Programme d’Action : Créer de la  croissance par des actions de promotion des 
investissements et des partenariats  public-privé 

 
26. Pour la première fois, l’OMT a été invitée à participer à une retraite d’équipe de pays 

organisée par l’UNCT. S’inspirant des leçons tirées des éditions précédentes, cette retraite se 
tient annuellement dans le but de se mettre d’accord sur un engagement stratégique commun 
(UNCT) dans le contexte d’un cadre régional, sur une réforme des Nations Unies et ainsi soutenir  
les pays concernés dans leur mise en œuvre des ODD.  
 
Neuvième édition du Salon international du tourisme d’Abidjan (SITA) et premier Forum 
d’investissement pour le tourisme africain (FITA),  Abidjan (Côte d’Ivoire), du 27 mai au 1er  
juin 
 
Priorité du Programme d’Action: Créer de  la croissance par des actions de promotion des 
investissements et des partenariats public-privé 
 

27. La neuvième édition du Salon international du tourisme d’Abidjan (SITA) a réuni plus de 
200 exposants et accueillit des acteurs touristiques internationaux venant de 24 pays différents.  
Lors de cette réunion, le Burkina Faso a été mis à l’honneur. Le forum d’investissement pour le 
tourisme africain (FITA), organisé par un Membre affilié de l’OMT et Côte d’Ivoire Tourisme, a 
permis à nouveau aux professionnels du tourisme de pays africains de se rencontrer pour 
promouvoir les divers produits touristiques de leurs pays, encourageant de la sorte le tourisme 
interne et interrégional. 
 
Forum de la connectivité et du tourisme en Océan Indien, avec la Banque Mondiale, Île 
Maurice, du 30 mai au 1er juin 2019 
 
Priorité du Programme d’Action: Encourager la facilitation des voyages (connectivité/visas) 
 

28. L’objectif de ce forum était d’explorer les opportunités concrètes pour un renforcement de 
collaboration afin d’améliorer la connectivité aérienne à travers la sous-région de l’océan Indien. 
Durant ce forum, beaucoup d’acteurs ont pris l’opportunité de partager leur expertise et de 
partager les bonnes pratiques sur la connectivité du tourisme.  
 
Social Innovators Retreat 2019 with IE Africa Center, Madrid, Spain 7-15 July 2019 – 
Participation of two African start-ups from the UNWTO/NEPAD Tourism Tech Initiative  
 

29. After the resolution of the contest XXX (…) 
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Annexe 1: L’OMT sur le terrain en Afrique 

 
Technical Assistance Missions/Projects undertaken in the Africa region from June 2018 to 

September 2019 

 

Country: Algeria 

 

Project Title: Formulation of a Tourism Marketing and Promotion Strategy 

Duration: June 2018 – Ongoing 

Objectives: At the request of the Ministry of Tourism and Handicrafts and, in collaboration with 

UNDP Algeria, UNWTO extended its technical assistance in the Formulation of a Strategy for 

Marketing of the Tourism Sector and Promotion of the Image of Algeria. The objective of the 

project was to not only produce a tourism marketing and branding strategy but also prepare a 

project document for the implementation of 3-4 priority actions of the marketing strategy. 

Results achieved: Two missions were conducted in July and November 2018 to undertake an 

initial review and assessment of the country's tourism sector, existing and potential markets, 

existing and potential products, as well as assess the image of Algeria as a tourism destination. 

During the second mission, a draft assessment report has been presented to the Government 

and stakeholders which would serve as the basis of the Marketing Strategy. The Strategy is 

currently being prepared and there are still two pending missions to be conducted by UNWTO 

expert to prepare the branding component – dates to be confirmed jointly with Ministry and 

UNDP. 

Country: Botswana 

Project Title: Formulation Mission for the Preparation of a Tourism Strategy 

Duration: July 2018 

Objectives: The Government of Botswana was in the process of finalizing its Tourism Policy 

which elevated the status of tourism as a priority growth sector in Botswana. In anticipation of the 

approval of the Policy by the Parliament, the Government requested UNWTO’s technical 

assistance in the formulation of a National Tourism Development Strategy and Master Plan to 

operationalize the Tourism Policy. 

Results achieved: In order to prepare the Strategy and Master Plan, a project formulation 

mission was undertaken in July 2018 to undertake a situation analysis of the current status of the 

tourism sector in Botswana in terms of institutional organization, governance issues, product  
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development and diversification, marketing and promotion, investment in tourism, and, human 

resources and skills development, amongst other issues. UNWTO prepared the project document  

which clearly define the Strategy and Master Plan framework and its major elements including 

objectives, outputs, and activities, the respective roles and responsibilities of key 

partners/stakeholders, timelines for the implementation of various activities, a criteria for 

measuring the success (both qualitative and quantitative) of each activity, job descriptions of 

experts and a detailed budget. The project document also detailed the organization of 

stakeholder workshops/seminars and review and monitoring modalities. The project document for 

launching a full-scale project for the preparation of a Tourism Development Strategy and Master 

Plan was submitted and approved by the Government. 

Country: Botswana 

Project Title: Preparation of the Botswana Tourism Organization (BTO) Strategy  

Duration: July 2018- 2019 

Objectives: The Botswana Tourism Organization (BTO) is mandated to market and position 

Botswana as a premier tourist destination; promote investment and product diversification in the 

tourism industry; and, ensure all tourism facilities are graded, classified and certified. The current 

Corporate Strategy of the BTO runs from 2013-2018. With a view to reviewing the roles and 

responsibilities of the BTO, in line with its mandate, and to align BTO’s programme of work with 

national development policies and plans, and to enable BTO to develop and promote Botswana 

as a premium quality tourism destination, the BTO approached the UNWTO to provide technical 

assistance in updating the BTO Corporate Strategy 2018-2020. 

Results achieved: Two assessment missions were conducted in August and October 2018 

during which a detailed review was undertaken of the BTO both in terms of its mission and 

programme of work as well as of its operations. Reports were then shared with the BTO with 

observations on challenges and opportunities for the Way Forward and recommendations were 

made on what aspects could be covered in the new operational strategy. A third mission was 

conducted in December 2018 to discuss the way forward on how to formulate the new strategy, 

and as a result it was agreed that, rather than embarking upon a three-year operational strategy, 

to prepare a 12-month strategy as an interim measure for the Organization in the short/medium-

term. 

Country: Cabo Verde 

Project Title: The Assessment and support of the Implementation of the Tourism Satellite 

Account in Cabo Verde 

Duration: June 2019 

Objectives: Cabo Verde has made tremendous progress in the development of its national 

tourism statistical system and has even prepared its first draft Tourism Satellite Account (TSA).   
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However, before formally presenting the TSA, the Government would like UNWTO the data and 

statistical processes to verify the TSA, and, identify and correct any inconsistencies before its 

official presentation.   

Results expected: UNWTO endorsement of the first TSA produced by Cabo Verde.  In addition, 

UNWTO one-day training on TSA to representatives from the National Statistics Institute. 

Country: Comoros 

Project Title: UNWTO training on Tourism Planning, Marketing of Tourism Destinations and 

Statistics for the Union of Comoros 

Duration: November 2018 

Objectives: Upon a request from the Government of Comoros, UNWTO in collaboration with the 

Ministry of Transport, Tourism, Posts and Telecommunications and Information and 

Communication Technologies of Comoros, delivered a first series of training workshops on 

Tourism Statistics and on Planning and Marketing of Tourism Destinations to related Government 

officials. The principal objective of this training was to enhance the skills of professionals in the 

field of tourism planning, marketing and statistics in order to improve the performance of 

Comoros´ tourism development.   

Results achieved: more than 30 participants from various Government agencies attended the 

training which took place in Moroni, from 26 to 30 November 2018. 

Country: Côte d’Ivoire 

Project Title: Training needs assessment and formulation of a training strategy in the tourism 

sector for Côte d’Ivoire 

Duration: July – August 2019 

Objectives: At the request of the Ministry of Tourism and Leisure, UNWTO will conduct a training 

needs assessment mission on the existing policies and strategies on Human Resources 

development in the Tourism sector including the hotel industry and provide guidelines and 

recommendations for partnerships to be developed with international institutions and universities. 

Results expected: a new Tourism Human Resource Strategy which will provide a road map for 

the development of capacities in the tourism sector including improvements in the national 

education system, both at school and university levels. This Strategy will also raise awareness 

about career opportunities in the tourism sector and provide recommendations on links / 

partnerships to be developed with international institutions / universities. 
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Country: Democratic Republic of Congo 

Project Title: UNWTO/Chimelong Initiative on Sustainable Tourism and Conservation of Great 

Apes 

Duration: January 2018  – December 2018 

Objectives: In collaboration with the Ministry of Tourism and the African Wildlife Foundation, 

UNWTO implemented a project for the development of sustainable tourism and the conservation 

of bonobos – an endangered species of Great Ape. The overall objective of the project was to 

enhance and create synergies between the conservation of the bonobos and the development of 

sustainable forms of tourism in protected areas in the Democratic Republic of Congo. The project 

activities aimed at investing in capacity-building and equipment provision for the conservation of 

great apes and working with communities to raise awareness on the importance of biodiversity 

conservation and explore opportunities to develop sustainable forms of tourism in and around 

habitats of the Bonobos. The project has been implemented under the framework of the 

collaboration between UNWTO and the Guangzhou Chimelong Group Co.Ltd for the 

implementation of a portfolio of projects focused on sustainable tourism development and the 

protection of wildlife. 

Results achieved: Rapid conservation assessment carried out with issues and opportunities 

identified regarding the conservation of bonobos and the development of sustainable forms of 

tourism; Capacity building activities for local rangers in bonobos habitats in Lomako/Iyema; 

Equipment provided to rangers to enable them to better carry out their conservation tasks; 

Awareness raising seminars delivered to local people on observation of great apes by 

tourists/scientists and sustainable tourism development; Small matching grants provided to local 

people for investments to develop facilities and services for tourism focused on great ape 

observation; Training programmes delivered to local tourism and conservation employees on best 

practices on biodiversity conservation and environmental protection; Ecotourism Development 

and Management Plan for the Lomako Yokokala Faunal Reserve. 

Country: Republic of Congo 

Project Title: Establishment of a New System of Tourism Hotel Classification  

Duration: July 2017– ongoing 

Objectives: One of the recommendations of the Tourism Strategy (also prepared by 

UNWTO/UNDP for the Republic of Congo), was to improve quality services in the tourism sector 

of the Republic of Congo with the design and implementation of a new hotel classification system 

for the country. Therefore, UNWTO, in collaboration with UNDP is providing  its technical 

assistance to the Ministry of Tourism and Environment to conduct an in-depth analysis for the 

design and implementation of a new hotel classification system for the country. Given the 

Government’s current endeavour to have a systematic approach to tourism development, 

commencing with the formulation of a tourism policy and master plan, another priority activity is 

the systematic approach to quality assurance with regard to tourism accommodation  
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establishments with a view, on one hand, to stimulate competitiveness amongst the 

accommodation providers and, on the other hand, to assist the Government in marketing and 

promoting quality-based tourism services. 

Results achieved: New hotel classification criteria and the Manual for its interpretation. 

Implement the extension of the project including two new elements: 1) preparation of a Tourism 

Law which will provide the legal framework for the implementation of the hotel classification 

scheme; and, governance issues to build the necessary capacities within the Ministry to manage 

a long-term extensive programme such as the implementation of hotel classification; 2) Training 

to government officials on the governance needed to manage a national hotel classification 

system. 

Country: Ethiopia 

Project Title: Gap Assessment for the Tourism Sector and Formulation of a Project Document. 

Duration: March 2019 until the end of the Project’s activities (ongoing) 

Objectives: UNDP Ethiopia contacted UNWTO at the end of 2018 to request technical support to 

do a gap assessment of the tourism sector in Ethiopia and prepare a document for a multi-year 

inclusive tourism project. This project proposal will be part of the Sustainable Tourism 

Development Programme that the Ministry of Culture and Tourism (MoCT), UNDP and UNESCO 

are willing to implement in Ethiopia with UNWTO’s support.  

Results achieved: UNWTO’s team of experts conducted the first mission, out of three, last week 

of April 2019 and have prepared an initial gap assessment report focused on three main areas: 

structural gaps, underlying gaps and immediate gaps.  The next phases include a national 

workshop to present the gap assessment and, based on stakeholder endorsement, preparation of 

a multi-year project document for the development of inclusive tourism to be implemented by 

UNDP and UNESCO with the participation of UNWTO.  

Country: The Republic of the Gambia 

Project Title: Design and implementation of tourism statistical surveys in the Gambia 

Duration: December 2018 

Objectives: Designing and implementing a Visitor Survey and Tourism Establishment Survey. 

The mission is in direct continuation with the exhaustive analysis of the national tourism statistical 

system of the Gambia made by UNWTO in 2015.   

Results expected:  In 2015, UNWTO, in collaboration with UNDP, conducted an in-depth 

analysis of the national tourism statistical system.  The Government of The Gambia is keen to 

prepare its first TSA in 2020. As a result, UNWTO, in collaboration once again with UNDP, 

assisted the Government in the design and implementation of two key surveys – Visitor Survey  
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and Tourism Establishment Survey – so as to assist the Government in obtaining essential data 

which will feed into the preparation of the TSA  

Country: Republic of Guinea 

Project Title: National Strategy for Sustainable Tourism Development in the Republic of Guinea 

Duration: November 2018 – March 2019 

Objectives: In collaboration with UNDP Guinea, UNWTO provided its technical assistance to the 

Government of the Republic of Guinea in the formulation of the National Strategy for sustainable 

tourism development. Tourism is identified as a priority sector in the National Social and 

Economic Development Plan 2016-2020 of Guinea and, the objective of the Tourism Strategy is 

to provide a road map for the competitive yet sustainable development of tourism. 

Results achieved: The Strategy was approved through a national Seminar held in February 

2019 in Conakry with a total of 90 participants representing all the major stakeholders of the 

Guinean Government, the private sector, regional/provincial tourism authorities and international 

organizations, specialized in ecotourism such as the Jane Goodall Foundation, Wild Chimpanzee 

Foundation, etc. The major recommendations of the Strategy focus on the development of 

ecotourism based on the Chimpanzee as the iconic tourism attraction of Guinea. Being home to 

one of the largest populations of chimpanzees in Africa, Guinea plays a key role in preserving the 

species. 

Country: Lesotho 

Project Title: Economic Diversification Support Project. 

Duration: March 2019 (ongoing) 

Objectives: African Development Bank (AfDB) is funding a project in Lesotho titled “Economic 

Diversification Support Project” which covers various economic sectors including tourism.  For the 

tourism component of the project, UNWTO signed an Agreement with the Ministry of Tourism, 

Environment and Culture in Lesotho to provide technical assistance to the Ministry in the 

implementation of activities within the framework of the African Development Bank funded project 

which covers three components: 

Component 1: The Development of the Lesotho Tourism Marketing Strategy and Implementation 
Plan. 
Component 2: Facilitation of the Re-establishment of the Lesotho Council for Tourism.  
Component 3: Feasibility Studies of Potential Projects in the Tourism Sector to Attract 
Investment.  
 
Results achieved: UNWTO launched Calls for Expression of Interest to select the Team of 

Experts for each component.  Project activities commenced in June 2019. 
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Country: Madagascar 

Project Title: Crisis Communications Strategy  

Duration: February 2018 - ongoing 

Objectives: In partnership with the World Bank, UNWTO implemented a project in Madagascar 

to formulate a Crisis Communications Strategy. The project focused on reviewing the institutional 

set-up for communications and existing mechanisms and capacities within the Ministry and other 

stakeholders with a view to formulate a Strategy on Crisis Communications. The project also 

provided training for the implementation of the Strategy and Media training for key players. 

Results achieved: An initial mission was conducted in February 2018 to assess the current 

communication channel systems and protocols in place. Detailed consultations were held with 

key stakeholders and main challenges and opportunities for crisis communication in tourism were 

identified. An assessment was also undertaken of training needs in communication. A  second  

mission  was  undertaken  in  June  to  provide  training  to  Government stakeholders on 

communication skills. A draft Crisis Communications Strategy was presented to all stakeholders 

in June and comments and feedback have since been received. Third and last field mission to 

officially present the Strategy is to be conducted by the end of this year.  

Country: Malawi 

Project Title: The Development of Tourism Statistics System and the Tourism Satellite Account 

Duration: June 2019 (on going) 

Objectives:  UNWTO and the Ministry of Industry, Trade and Tourism of Malawi signed an 

Agreement for UNWTO to implement a project, funded by the African Development Bank, to 

review and improve the system of tourism statistics, strengthen the institutional capacity in Malawi 

to develop tourism statistics and develop a pilot Tourism Satellite System in its first phase.   

Results achieved: The Team of Experts was selected and includes: Tourism Surveys Expert; 

Tourism Statistics Expert, and TSA Expert.  Project activities commenced in June 2019. 

Country: Morocco 

Project Title: Establishment of a New System of Tourism Hotel Classification 

Duration: June 2013 – December 2021 (ongoing) 

Objectives: To improve the quality of tourist accommodation establishments. To facilitate the 

classification of tourist accommodation in terms of quality, safety, health and sustainable 

development. Adapt the classification system to the evolution and diversification of the tourist 

demand. To develop a Guarantee involving regulatory standards and quality frameworks. 

Implement a quality strategy in Morocco as a destination offering a sustainable competitive  
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advantage. The general objective is to contribute to the economic and social development of 

Morocco. 

Results achieved:  

A review of the existing hotel classification system and first draft of revised criteria was prepared. 

90 Inspectors of the Ministry of Tourism were trained on the proposed revisions to the criteria and  

the impact that these will have on the inspection process. Based on feedback from the training, a 

second revision of the revised criteria was prepared. 90 Inspectors of the Ministry of Tourism 

were trained on the application of these criteria. This practical training served also as an 

awareness-raising exercise amongst the hoteliers to share with them the main revisions to the 

criteria and their application. A national Seminar on Hotel Classification was held in Morocco at 

the beginning of the project. From 2013 to 2019, a pilot testing of 900 mystery guest visits have 

been conducted in the country. A Manual for interpreting new hotel classification criteria, as well 

as a Manual for Hotel classification process have been elaborated. In 2019, additional training will 

be conducted to government officials in 12 different regions. Once the decrees are officially 

approved by the Government, UNWTO will conduct official Mystery guest in 1600 establishments.   

Country: Seychelles 

Project Title: Developing the Current System of Tourism Statistics and the Tourism Satellite 

Account  

Duration: 2019-2021 

Objectives:  UNWTO launched a project with the Ministry for Tourism, Civil Aviation, Port and 

Marine to develop and strengthen the Tourism Statistical System and the Tourism Satellite 

Account (TSA) in Seychelles. The project, which will be implemented over a three-year period 

(2019-2021), started in January 2019 and will include various activities which focus primarily on 

documenting tourism statistics, measurement of basic tourism data, establishment/strengthening 

of the Inter-Institutional platform and capacity building development.  

Results achieved: During this first mission, a pilot Cruise Tourism Survey was launched and a 

Workshop on Tourism Statistics and the Tourism Satellite Account was organized with 

stakeholders to familiarise them with concepts and methodologies related to further strengthening 

Seychelles’ tourism statistical system.  

Country: Zambia 

Project Title: Livingstone Community Sustainable Tourism Resource Centre 

Duration: April 2016 and ongoing 

Objectives: To provide the community with a self-sustaining facility that will contribute to 

improving the livelihood of the Livingstone local community; and to provide skills acquisition and 

income generation at the Resource Centre and household levels. 
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Results achieved: The Ministry has allocated land on a central location in Livingstone for the 

construction of the resource centre, and has also reserved funds to co-finance the project. The 

drawings for the resource centre have been prepared and a local contractor is selected through a 

tender procedure. Synergies have been created between this project and the Cultural Centres 

project in Zambia in so far as  

to use the Livingstone Tourism Resource Centre as a facility for training of locals on the 

promotion of community-based tourism. Foundation and super structure for the resource centre 

was completed in October 2017 providing the basis for the construction of the reception area, 

library, and offices of the centre. The remaining construction of the resource centre will be 

completed with Tourism Development Funds from the Ministry of Tourism and Arts of Zambia. 

Country: Zimbabwe 

Project Title: Tourism Development, Wildlife Conservation and Sustainable Livelihoods in 

Zimbabwe  

Duration: January 2018 and ongoing 

Objectives: To invest in wildlife conservation and game viewing facilities to avoid human- wildlife 

conflicts and improve visitor experiences; to work with communities to explore opportunities to 

gain additional income from nature tourism; and to raise awareness on the importance of 

biodiversity conservation in tourist destinations. 

Results achieved: In March 2018, UNWTO met with the Ministry of Tourism and Hospitality 

Industry, Ministry of Environment, Zimbabwe National Parks, local government and associations 

to plan building and marketing of a game viewing platform, community campsite and ranger 

accommodation. The meeting also exchanged ideas on building the capacity of community 

members to develop and manage the campsite, and awareness-raising activities for tourism and 

biodiversity conservation. The game viewing platform will be built within the Hwange National 

Park, and the community campsite and activities will be created just outside of it in the Tsholotsho 

district. 
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