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COVID-19

Nous sommes confrontés à une crise sanitaire
mondiale sans précédent, dont les répercussions
se font sentir dans tous les secteurs de la société
et de l’économie. Les institutions sanitaires et
les gouvernements du monde entier font tout
leur possible pour lutter contre la COVID-19.
Si nous devons rester prudents quant aux
prévisions concernant les effets de la pandémie
sur le tissu social de nos sociétés, il ne fait aucun
doute qu’avec solidarité, courage et confiance
nous en ressortirons plus vigoureux qu’avant.
L’OMT a fait une déclaration forte : « Restez
chez vous aujourd’hui. Voyagez demain ».
L’endiguement de la pandémie est une
priorité absolue et le tourisme s’est engagé à
soutenir toutes les mesures prises pour enrayer
l’épidémie.
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Appel à l’action de l’OMT pour atténuer
l’impact socioéconomique de la COVID-19 et
accélérer le redressement, publié le 1er avril
2020
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Toutefois, ces mesures ont fait du secteur du
tourisme l’un des plus durement touchés, ce qui
a d’énormes répercussions sur les économies du
monde entier : à ce jour, le tourisme représente
30 % des exportations mondiales de services
(1 500 milliards de $EU) et jusqu’à 45 % des
exportations totales de services des pays en
développement.

La pandémie de COVID-19 a provoqué
une chute de 22% des arrivées de touristes
internationaux au cours du premier trimestre
2020. Selon l’OMT, la crise pourrait entraîner
sur toute l’année une régression de 60 à 80%
par rapport aux chiffres de 2019. Cela met en
danger des millions de foyers dont les moyens de
subsistance dépendent du tourisme et menace
de réduire à néant les progrès réalisés dans
la poursuite des objectifs de développement
durable (ODD). En replaçant cela dans son
contexte, l’OMT rappelle qu’en 2009 la crise
économique mondiale avait fait régresser les
arrivées de touristes internationaux de 4 %,
alors que l’épidémie de SRAS n’avait entraîné
qu’un recul de celles-ci de 0,4 % en 2003.1
Cependant, le tourisme a également fait preuve
d’une forte résilience pour s’adapter, innover et
se remettre de l’adversité. Le tourisme a une
énorme capacité à se transformer rapidement
en une source de revenus indispensable pour
les acteurs publics et privés, et à jouer un rôle
de premier plan dans des domaines allant de
la confiance des consommateurs, de l’esprit
d’entreprise, de l’emploi des femmes et des
jeunes à l’innovation technologique.
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Compte tenu des premiers effets de la pandémie
sur le tourisme, l’OMT a préparé un document
intitulé “Soutenir l’emploi et l’économie grâce
aux voyages et au tourisme : Appel à l’action
pour atténuer l’impact socioéconomique de
la COVID-19 et accélérer le redressement”,
destiné principalement aux États membres,
qui contient une série de recommandations en
matière de :
I.

Gestion de la crise et atténuation de
l’impact
II. Mesures de relance et accélération du
redressement
III. Préparation du lendemain
Afin d’aider les États membres à suivre cette
approche progressive de la relance, l’OMT a
conçu un ‘Dispositif d’assistance technique
pour la relance du tourisme dans le sillage de
la COVID-19’. Il propose des conseils aux acteurs
publics et privés du tourisme pour riposter à la
crise, en présentant en premier lieu les mesures
d’assistance technique de l’OMT avant d’entrer
dans le détail des domaines d’intervention
possibles, au nombre desquels figurent l’évaluation
de l’impact, les rôles et les responsabilités.

Organisation mondiale du tourisme

Dans le sillage de la COVID-19, les pays doivent
réaliser qu’une nouvelle réalité se dessine
dans l’industrie du tourisme et des voyages et
déployer tous les efforts possibles pour façonner
le secteur en conséquence. Il leur est conseillé
d’essayer d’utiliser de manière optimale les
ressources, les connaissances et l’expérience
disponibles pour remettre le secteur sur les rails.
Le dispositif d’assistance technique de l’OMT
pour la relance du tourisme au lendemain de la
COVID-19 s’articule autour de trois grands piliers :
I.

RELANCE ÉCONOMIQUE : mesure des
impacts quantitatifs et qualitatifs de la
COVID-19 sur le secteur du tourisme et
préparation de recommandations, basées
sur des études, pour relancer l’économie
et soutenir les entreprises touristiques, et
notamment les micro-, petites et moyennes
entreprises (MPME).

II. MARKETING ET PROMOTION : examen
des stratégies de marketing et de promotion,
identification et ciblage des marchés qui
peuvent contribuer à accélérer la récupération,
prise en compte de la diversification des
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Plateforme de l’OMT ‘Tourism for SDGs’
(Le tourisme au service des objectifs de
développement durable)

Organisation mondiale du tourisme
World
Tourism Organization

produits, ainsi que recommandations et lignes
directrices en termes de prix et de forfaits.
III. RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS ET
ACCROISSEMENT DE LA RÉSILIENCE : ce
pilier vise d’une part à aider les administrations
et les entreprises touristiques à adapter
leurs services pour satisfaire aux conditions
de travail post-COVID-19 en termes de
santé, de sécurité et de rétablissement
de la confiance des consommateurs, et
d’autre part à promouvoir la gouvernance
du tourisme, les partenariats public-privé et
les efforts de collaboration pour relancer le
tourisme, y compris les systèmes, protocoles
et compétences de préparation et de
gestion des crises.
Le dispositif de relance du tourisme comprend
une liste exhaustive d’activités d’assistance
technique que l’OMT peut fournir. Il s’agît aussi
bien d’activités de longue durée et de grande
envergure, comme l’élaboration de nouvelles
stratégies, que d’activités relativement courtes
et axées sur un thème spécifique, comme le
conseil et la formation sur des sujets choisis. En
fonction de la situation dans chaque pays, les
États membres peuvent avoir besoin d’activités
différentes d’assistance technique aux divers

stades du processus d’atténuation et de
récupération post COVID-19. En consultation
avec les États membres, et à leur demande,
suite à de courtes missions d’évaluation dans
les pays, des dispositifs sur mesure peuvent être
préparés et dotés d’une ou de plusieurs activités
d’assistance technique à court et moyen terme.
À ce stade critique, nous devons agir de
manière responsable et durable, en accord
avec le programme de développement
durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de
développement durable (ODD). Le tourisme étant
explicitement mentionné dans les ODD 8, 12 et 14
sur le ‘travail décent et la croissance économique’,
la ‘consommation et la production responsables’
et la ‘vie sous l’eau’, notre secteur peut être lié,
directement ou indirectement, à ces 17 objectifs2.
Par conséquent, en intégrant les ODD dans les
actions que nous proposons, nous soulignons
notre principal message: des solutions
personnalisées pour des défis mondiaux.
Contact:
Les États membres intéressés par les activités
d’assistance technique pour la relance du
tourisme post-COVID-19 sont invités à contacter
teco@unwto.org.
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En 2019, le secteur représentait 30 % des
exportations mondiales de services (1
500 milliards de $EU) et jusqu’à 45 % des
exportations totales de services des pays en
développement. (source : OMT ‘SOUTENIR
L’EMPLOI ET L’ÉCONOMIE GRÂCE AUX
VOYAGES ET AU TOURISME’)
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PARTIE I : VUE D’ENSEMBLE
Introduction
Le tourisme est un moteur économique et
l’un des principaux piliers de croissance et de
développement dans le monde. Il représente 30
% des exportations mondiales de services et un
emploi sur dix. Quelle que soit la classification
économique des pays - revenu faible, moyen ou
élevé -, la contribution du tourisme est multiple
et intersectorielle3. Il constitue également une
source vitale d’emplois, en particulier pour les
femmes et les jeunes, et de revenus, grâce
aux recettes et aux flux d’investissement direct
étranger (IDE) qu’il génère.
Des mesures telles que la restriction des
déplacements, la fermeture d’hôtels et
autres établissements d’hébergement, ainsi
que des attractions culturelles et naturelles,
l’annulation ou le report d’événements et
de rassemblements, ont toutes contribué à
paralyser le tourisme international avec les
énormes répercussions économiques que cela
implique, notamment la perte de revenus et le
chômage.

Le document de l’OMT intitulé ‘Soutenir
l’emploi et l’économie grâce aux voyages et
au tourisme - Appel à l’action pour atténuer
l’impact socioéconomique de la COVID-19 et
accélérer le redressement’ recommande une
série d’actions économiques et financières
pour aider les gouvernements, le secteur privé
et la communauté internationale à faire face à
l’urgence sociale et économique sans précédent
qu’est la crise de la COVID-19.
Outre le soutien technique traditionnel de
l’OMT, l’Organisation a identifié les activités
d’assistance technique suivantes pour stimuler
et accélérer la reprise économique :
1. Mesure des impacts de la COVID-19
2. Plans de relance du tourisme propres à
chaque pays
3. Programme de soutien des MPME
touristiques
4. Réorientation de la chaîne de valeur du
tourisme vers la durabilité
Ces activités d’assistance technique sont
développées plus en détail dans la partie
II ci-après. Du point de vue de l’assistance
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technique, et nonobstant d’autres synergies
entre les piliers supplémentaires mentionnés
ici, ces actions peuvent être regroupées selon
des critères fiscaux, économiques et politiques4.

Pour une liste détaillée, consulter le
document de l’OMT ‘Soutenir l’emploi et
l’économie grâce aux voyages et au tourisme
- Appel à l’action pour atténuer l’impact
socioéconomique de la COVID-19 et accélérer
le redressement’

Organisation mondiale du tourisme
World
Tourism Organization

Le secteur privé : approche intersectorielle,
avec toutes les entreprises de la chaîne de
valeur du tourisme, qui permettra :
o

Objectif
•

4

•

Évaluation économique systématique et
estimation de la manière dont la crise de la
COVID-19 a affecté le secteur du tourisme afin
de s’assurer que le tourisme est correctement
pris en compte dans les plans de relance et
de développement économiques et que
des ressources financières adéquates sont
canalisées pour soutenir les entreprises
touristiques, et notamment les MPME,
pendant le processus de relance.

•

Une prise en compte plus adéquate des
intérêts et des besoins dans les plans de
relance économique

Les organismes donateurs, qui
bénéficieront :
o

D’une évaluation et d’une cartographie
des besoins spécifiques des pays et des
coûts respectifs

Impact sur les objectifs de développement
durable

Bénéficiaires

•

ODD 1 : Éliminer la pauvreté

•

Les États membres, et en particulier leurs
ministère/administration
nationale
du
tourisme, ministère du commerce, ministère
des finances, ministère du développement
économique, en plus des autorités
touristiques infranationales (locales et
régionales), qui bénéficieront :

•

ODD 8 : Travail décent et croissance
économique

•

ODD 10 : Réduire les inégalités

•

ODD 12 : Consommation et production
durables

o

De l´évaluation de l’impact économique
de la crise sur le tourisme

•

ODD 17 : Partenariat pour atteindre les
objectifs

o

Du financement des besoins du secteur
du tourisme
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PARTIE II : ACTIVITÉS
D’ASSISTANCE TECHNIQUE
1. Mesure des impacts de la COVID-19 :
analyse quantitative et qualitative
•

•

•

Organisation mondiale du tourisme

Évaluer et apprécier l’impact de la crise de
la COVID-19 sur les activités et les emplois
touristiques (industries, segments et
destinations clés).
Revoir le système des statistiques nationales
du tourisme en vue de fournir des conseils sur
la procédure statistique et les ajustements
à apporter afin de mieux saisir les données
des impacts de la COVID-19 sur le secteur
du tourisme, tant du côté de la demande
(c’est-à-dire les visiteurs et leurs activités)
que de l’offre (c’est-à-dire les industries du
tourisme).
En fonction des données disponibles,
apporter une assistance technique pour
la compilation/l’élaboration d’un compte
satellite du tourisme qui servira de base
à l’obtention de données permettant

d’évaluer l’impact économique de la
COVID-19 sur le secteur du tourisme et ses
conséquences sur le PIB et l’emploi.
•

Renforcer
les
compétences
des
fonctionnaires
en
matière
d’analyse
d’impact et de connaissance des marchés.

2. Élaboration de plans de relance du
tourisme propres à chaque pays
•

Préparer des prévisions et des scénarios de
relance du tourisme avec leurs répercussions
(balance des paiements et emploi).

•

Sur la base de l’analyse et de l’estimation
de l’impact de la pandémie sur le tourisme
et des prévisions établies pour le court et
le moyen terme, évaluer les coûts et les
besoins de relance du tourisme, et faire
des recommandations sur la manière
de relancer le secteur. Les questions à
traiter comprennent la révision des taxes,
redevances, prélèvements, incitations et
réglementations ayant un impact sur le
transport et le tourisme.
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•

•
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Formuler des recommandations pour
encourager la récupération et le maintien
de l’emploi, en ciblant les travailleurs
indépendants et une meilleure protection
des groupes les plus vulnérables ; passage
à une économie circulaire et renforcement
des liens locaux en vue de mieux soutenir
les économies locales au cours du processus
de reprise.
Identifier les possibilités d’inclure le tourisme
dans les plans de relance économique du
gouvernement national et des agences
internationales.

•

En consultation avec le ministère de la
santé et le ministère du tourisme, revoir les
protocoles à adopter par les prestataires de
services touristiques pour mieux protéger
la sûreté et la sécurité des touristes et des
travailleurs face à la COVID-19.

•

Concevoir un plan d’action avec des
recommandations à court, moyen et long
terme.

3. Programme de soutien des MPME
touristiques
•

Effectuer un bilan complet des besoins
de soutien des MPME touristiques dans le
cadre de la COVID-19, en examinant des
sujets tels que la planification des activités,
le développement des ressources humaines,
les forfaits, la tarification, le marketing et la
planification financière.

•

Identifier les mécanismes de soutien aux
MPME accordés par les administrations
locales et nationales, ainsi que par les
agences internationales, qui pourraient
s’appliquer au secteur du tourisme, y
compris les incitations fiscales et monétaires
telles que fonds de roulement, contributions
en espèces, prêts sans intérêt, droits,
prélèvements, fiscalité nationale et locale,
exonérations fiscales et imposition différée.

•

Renforcer les capacités moyennant des
programmes de formation pour permettre
aux MPME d’adapter leurs services
touristiques et leurs procédures de travail
aux nouveaux protocoles élaborés pour
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garantir la sûreté et la sécurité des touristes
et de la main-d’œuvre.
•

Préparer un programme de soutien exhaustif
des MPME touristiques pour atténuer
l’impact de la pandémie et aider celles-ci à
s’adapter à la nouvelle réalité du secteur du
tourisme et des voyages.

•

Formuler des stratégies de consommation
et de production durables et des approches
circulaires innovantes pour guider la
transition vers la reprise économique en
renforçant les liens présents sur toute la
chaîne de valeur du tourisme.

4. Réorientation de la chaîne de valeur du
tourisme vers la durabilité

Organisation mondiale du tourisme

•

Analyser la chaîne de valeur du tourisme
sous l’angle de la consommation et de la
production durables.

•

Fournir une assistance technique et des
conseils aux PME de cette chaîne de
valeur pour mettre en œuvre des solutions
circulaires.

•

Identifier les opportunités bancaires (en
matière de prêts et d’investissements) qui
soutiennent le développement du tourisme
durable, qui favorisent l’économie circulaire
et/ou qui intègrent des solutions axées sur
l’efficacité des ressources.
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PARTIE I : VUE D’ENSEMBLE
Introduction
Après la diminution drastique des arrivées de
touristes suite à la pandémie de la COVID-19,
les destinations auront hâte de commencer à
accueillir des visiteurs dès que la situation le
permettra.
Au plus fort de la crise de la COVID-19, la
plupart des pays ont choisi de reporter ou de
réduire leurs campagnes de promotion. Par
conséquent, pendant la phase de relance, il
conviendra de mener des activités commerciales
ciblées, notamment pour renforcer la confiance
envers les destinations et attirer les marchés
prioritaires offrant de bonnes perspectives. Dans
une première phase et dans certaines régions
du monde, le tourisme interne et le tourisme
intrarégional devraient rattraper leur retard plus
rapidement que les voyages intercontinentaux,
ce dont il faudra peut-être tenir compte dans
les activités de marketing.
Vu la manière dont la crise a affecté la demande
et les tendances en matière de voyages, les pays

Organisation mondiale du tourisme

doivent réviser leurs scénarios de croissance et
leurs marchés prioritaires, et adapter les activités
promotionnelles projetées en fonction des
ressources disponibles et de la nouvelle réalité
de l’industrie du tourisme et des voyages. Les
destinations peuvent également être confrontées
au défi de diversifier leurs produits, services et
marchés pour éviter de dépendre d’une activité
ou d’un marché unique, et de jongler avec des
budgets serrés en raison de la nécessité d’investir
pour soutenir les opérateurs et les entreprises.
Plus que jamais, des activités commerciales
numériques innovantes et un marketing ciblé
seront essentiels pour aider les destinations
à diffuser leurs messages de façon rapide et
rentable à des segments de marché spécifiques,
suscitant ainsi l’intérêt et la confiance des
voyageurs. Les activités commerciales devraient
commencer par une communication de sortie
de crise transmettant l’image d’une destination
dont l’environnement est sûr.
Au cours de cette phase critique, l’OMT se
tient prête à fournir une assistance technique
aux États membres pour les aider à revoir
les scénarios, à (re)formuler des stratégies
de marketing et à renforcer leurs activités
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commerciales et promotionnelles. Plusieurs
actions recommandées dans ‘L’appel à
l’action de l’OMT pour atténuer l’impact
socioéconomique de la COVID-19’ soulignent
l’importance des activités de marketing et de
promotion, en particulier sous les rubriques
‘MESURES DE RELANCE ET ACCÉLÉRATION
DU REDRESSEMENT’ et ‘PRÉPARER DEMAIN’.

Les
formes
d’assistance
technique
susmentionnées peuvent être proposées aux
États membres au niveau national, ainsi qu’aux
destinations des États membres qui ont besoin
de conseils en matière de marketing et de
promotion. Ces activités d’assistance technique
sont développées plus en détail dans la partie II
ci-après.

Outre le soutien technique traditionnel de
l’OMT, l’Organisation a identifié, dans le
domaine du marketing et de la promotion,
les activités d’assistance technique suivantes
qui devraient être particulièrement utiles pour
accélérer le redressement des États membres :

Objectif

1. Examen des scénarios de croissance et des
marchés prioritaires
2. Stratégie de marketing du tourisme international
3. Stratégie de marketing du tourisme interne
4. Stratégie de marketing pour les marchés
émetteurs spécifiques (thématiques ou
régionaux)
5. Stratégie de diversification du tourisme
6. Stratégie de marketing numérique
7. Programme d’incitations pour stimuler les
voyages

Organisation mondiale du tourisme

Aider les pays et les destinations à développer
des stratégies et des activités de marketing
ciblées en fonction des ressources disponibles et
de la nouvelle réalité de l’industrie du tourisme
et des voyages au lendemain de la COVID-19.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
•

Évaluer l’impact de la crise sur la demande
et les habitudes de voyage.

•

Réexaminer les scénarios de croissance.

•

Passer en revue la liste des marchés
émetteurs prioritaires et identifier des
modèles et des segments touristiques.
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•

Adapter
prévues.

promotionnelles

•

Les communautés locales impliquées dans
le développement et la gestion des produits
touristiques locaux.

•

Diversifier les produits, les services et les
marchés pour éviter de dépendre d’une
activité ou d’un marché unique.

•

Le secteur privé, qu’il s’agisse d’associations
d’entreprises touristiques ou d’entreprises
touristiques individuelles.

•

les

activités

Mener des activités de marketing numérique
innovantes ainsi que rapides et rentables
pour des segments de marché spécifiques
afin de susciter l’intérêt et la confiance des
visiteurs.

Bénéficiaires
•

•

Organisation mondiale du tourisme

Les
États
membres,
l’administration
nationale du tourisme et le conseil/la
direction national(e) du tourisme, ainsi
que les autorités provinciales et locales du
tourisme.
Les
organisations
de
gestion
des
destinations, qui rassemblent les différents
agents d’une destination pour coordonner
les actions de développement et de
promotion du tourisme.

Impact sur les objectifs de développement
durable
•

ODD 1 : Éliminer la pauvreté

•

ODD 8 : Travail décent et croissance
économique

•

ODD 9 : Industrialisation, innovation et
infrastructure

•

ODD 10 : Réduire les inégalités

•

ODD 11 : Villes et établissements humains
durables

•

ODD 17 : Partenariat pour atteindre les
objectifs
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PARTIE II : ACTIVITÉS
D’ASSISTANCE TECHNIQUE
1. Examen des scénarios de croissance et
des marchés prioritaires

2. Stratégie de marketing du tourisme
international

•

Examiner les scénarios de l’offre et de la
demande dans les plans et les stratégies
touristiques et recommander des ajustements
si nécessaire.

•

•

Évaluer et prévoir les tendances actuelles
et futures de la demande dans le secteur
du tourisme et donner des conseils sur les
marchés prioritaires (marchés géographiques
et segments thématiques) à cibler pendant la
phase de reprise, et sur les principales actions
de marketing à mener sur ces marchés.

Évaluer l’état du tourisme à la suite de
la COVID-19, notamment en faisant un
examen détaillé des stratégies et des
activités de marketing et de développement
de produits touristiques existants, et en
évaluant la confiance des destinations et
leur compétitivité internationale.

•

Revoir l’image du pays sur les principaux
marchés : identification des forces,
faiblesses, opportunités et menaces dans
le domaine du marketing touristique et
valorisation de la marque du pays/de la
destination à la lumière de la pandémie.

•

Donner la priorité à l’offre de produits
reflétant l’évolution de la demande.

•

Recommander et proposer des actions
concernant les segments de marché

•

•

Organisation mondiale du tourisme

constituera un dossier commercial complet
pour toutes les parties prenantes des
secteurs public et privé.

Identifier les marchés et les produits essentiels,
tactiques, nécessitant des investissements et
ceux qui sont à surveiller afin de fournir des
orientations pour le court et le moyen terme.
Préparer un rapport sur les scénarios de
croissance et les marchés prioritaires qui
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prioritaires, leurs exigences en matière de
développement et de regroupement de
produits, ainsi que des outils promotionnels,
traditionnels et numériques, pour atteindre
ces segments, et prodiguer des conseils
pour que les ressources de marketing soient
allouées efficacement par segment.
•

Organiser un séminaire de sensibilisation
interactif sur la mise en œuvre de la stratégie
de marketing s’adressant aux principaux
acteurs du tourisme du pays.

•

Proposer des mécanismes de collaboration
multipartites pour développer et promouvoir
des forfaits destinés au marché intérieur.

•

Concevoir une campagne de sensibilisation
en vue d’éduquer et de familiariser la
population locale à l’importance du
tourisme interne pour renforcer l’économie
du pays, accélérer la reprise et offrir des
possibilités d’emploi.

•

Organiser des séminaires pour transmettre
la philosophie, les recommandations et les
actions de la stratégie et pour encourager
les parties prenantes à coopérer.

3. Stratégie de marketing du tourisme interne
•

•

Organisation mondiale du tourisme

Évaluer les habitudes de voyage des
touristes nationaux, y compris des expatriés,
suite à la COVID-19 et identifier les produits
et les destinations du pays particulièrement
attrayants pour les divers segments du
marché intérieur.
Recommander une image de marque et un
slogan pour le marché national ainsi qu’une
campagne de marketing visant à encourager
les citoyens et les expatriés à entreprendre
des voyages à l’intérieur du pays.

4. Stratégie de marketing pour les marchés
émetteurs spécifiques (thématiques ou
régionaux)
•

Identifier de possibles forfaits de produits
et services touristiques qui répondraient
à l’intérêt de certains marchés émetteurs.
Penser par exemple à des marchés
thématiques, comme le marché des
congrès, réunions, foires et salons, la santé
et le bien-être, et le tourisme du troisième
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âge ; ou à des marchés géographiques
spécifiques, comme les pays voisins ou les
expatriés vivant dans le pays ou la région.
•

•

•

Organisation mondiale du tourisme

Comprendre les comportements d’achat
des marchés émetteurs et leur façon de
planifier les voyages, et identifier les canaux
de marketing et les médias traditionnels
et numériques les plus appropriés pour
sensibiliser le public aux produits et aux
destinations.
Formuler un plan stratégique de marketing
spécifique visant les marchés émetteurs
et
l’assortir
de
recommandations
d’amélioration, de diversification et de
présentation des produits, ainsi que
d’actions promotionnelles pour répondre
aux préférences et aux besoins des
segments de marché.
Organiser des ateliers pour les acteurs
touristiques publics et privés concernés
sur les spécificités et les besoins des
marchés émetteurs, ainsi que des activités
promotionnelles ciblées pour atteindre ces
marchés.

5. Stratégie de diversification du tourisme
•

Identifier les besoins et les opportunités
de diversification du tourisme pour
renforcer la résilience et éviter de dépendre
excessivement d’une ou de quelques
activités ou marchés.

•

Fournir des recommandations visant à
améliorer, diversifier et présenter les
produits, en s’appuyant sur la diversité de
l’offre de produits et d’attractions possibles,
afin de répondre aux préférences et aux
besoins des marchés/segments prioritaires
identifiés.

•

Voir
si
l’on
peut
encourager
le
développement de produits, de segments
de marché et d’activités de marketing
aptes à rendre le secteur des voyages et du
tourisme plus responsable et plus durable.

•

Étudier les possibilités de développer et
de stimuler des produits touristiques hors
saison et de favoriser les voyages de groupes
spécifiques, par exemple en élaborant des
programmes de tourisme social pour les
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personnes âgées, les familles, les jeunes ou
les handicapés.
•

Prodiguer des conseils sur les possibilités
de diversifier le tourisme intrarégional.

•

Organiser des séminaires sectoriels sur la
diversification du tourisme afin de valider
la stratégie de diversification du tourisme
et d’encourager la collaboration entre les
différents acteurs.

•

7. Programme d’incitations pour stimuler
les voyages
•

Identifier les possibilités de stimuler la
demande touristique moyennant des bons
et des prestations offerts par les entreprises
publiques et privées à leurs salariés.

6. Stratégie de marketing numérique

Organisation mondiale du tourisme
World
Tourism Organization

Organiser des ateliers pour présenter
les activités proposées et partager les
meilleures pratiques en matière de
marketing numérique avec les principaux
acteurs du tourisme.

•

Évaluer la façon dont les outils de marketing
numériques sont utilisés pour promouvoir le
tourisme interne et international et examiner
s’ils pourraient être mieux mis à profit pour
promouvoir le tourisme.

•

Évaluer la possibilité d’introduire des prix
compétitifs, des promotions spéciales et
d’autres outils pour stimuler la demande de
voyages, en particulier vers les destinations
qui dépendent fortement du tourisme.

•

Analyser les modèles de voyage et les
tendances de marketing de l’après COVID-19
afin d’identifier les possibilités de stimuler
rapidement la demande de certains marchés
par le biais du marketing numérique.

•

Proposer des mesures d’incitation pour
doper une demande susceptible de
favoriser le tourisme interne et d’encourager
l’allongement de la durée des séjours.

•
•

Recommander des façons de renforcer
les activités de marketing numérique des
acteurs du tourisme dans le pays, en veillant
à cibler les actions et à accroître le retour sur
investissement.

Préparer un plan d’action portant sur les
incitations au voyage et organiser des
séminaires de sensibilisation à l’introduction
d’incitations pour stimuler les voyages.
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PARTIE I : VUE D’ENSEMBLE
Introduction
Au fil des ans, il est devenu de plus en plus
évident que, pour améliorer la compétitivité et
de la durabilité du tourisme, un processus de
collaboration solide s’imposait entre un large
éventail d’organisations du secteur public,
du secteur privé et de la société civile qui
peuvent peser sur l’impact du secteur ou qui
sont touchées par celui-ci. En temps de crise,
la nécessité d’une telle collaboration devient
encore plus manifeste. Il s’agit de faire en
sorte que toutes les organisations s’unissent
en un front commun et regroupent leurs forces
pour atténuer l’impact de la crise et accélérer
la reprise, et pour accroître la résilience des
entreprises touristiques qui doivent adapter
leurs modèles de gestion à la nouvelle réalité.
Dès le début de la pandémie de COVID-19,
les institutions directement et indirectement
concernées par le tourisme doivent collaborer
activement pour optimiser la communication de
crise. Une stratégie de communication de crise
assortie de protocoles pratiques aidera les acteurs

Organisation mondiale du tourisme

du tourisme à communiquer efficacement, et la
formation aux médias sera un outil utile pour les
fonctionnaires, les responsables politiques et
les personnalités publiques qui pourraient avoir
à jouer un rôle actif dans la communication de
crise du tourisme et à s’exprimer publiquement
pendant la pandémie.
Les partenariats public-privé pour la relance du
tourisme doivent être renforcés à tous les niveaux
: local, national voire même intrarégional. Au
niveau local, les organismes de gestion des
destinations peuvent jouer un rôle de premier
plan en réunissant les multiples parties prenantes
afin de les aider à coordonner et à entreprendre
des actions communes pour promouvoir et
gérer le tourisme au lendemain de la COVID-19.
Au niveau national et intrarégional, il faudra
lancer des initiatives communes impliquant les
administrations nationales du tourisme, les offices
du tourisme et les associations d’entreprises
touristiques pour faire face à l’impact de la crise
de COVID-19 et planifier l’avenir.
Le tourisme, traditionnellement un grand créateur
d’emplois, a offert de nombreuses perspectives
de carrière aux groupes vulnérables, comme les
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femmes et les jeunes. Au plus fort de la crise
de COVID-19, l’emploi a été menacé dans le
monde entier et des travailleurs du tourisme
ont perdu leur poste, mettant particulièrement
en péril les moyens de subsistance des groupes
vulnérables de la société. Dans le cadre des
initiatives de relance du tourisme, une stratégie
nouvelle ou actualisée portant sur le capital
humain dans le secteur du tourisme permettrait
d’évaluer les besoins de formation, d’identifier
les possibilités pour les populations locales de
trouver un emploi et de redémarrer leur carrière
dans le secteur du tourisme, et de proposer des
actions pour étayer l’éducation et la formation
dans le domaine du tourisme.
Les lendemains de la COVID-19 offriront de
bonnes occasions de veiller particulièrement
à l’utilisation et à la diffusion des technologies
numériques dans les activités de développement
des ressources humaines du tourisme. Des
initiatives spécifiques peuvent être lancées
pour donner aux femmes les moyens de tirer
des avantages économiques du progrès du
tourisme, et pour former les jeunes à obtenir un
emploi dans le tourisme et à faire carrière dans
le secteur. Au niveau local, on pourrait proposer

Organisation mondiale du tourisme

aux communautés locales des destinations
touristiques de renforcer leurs capacités pour
développer, promouvoir et gérer des produits
touristiques de leur région, afin de diversifier
leurs sources de revenus et de les aider à se
doter de moyens de subsistance durables.
L’OMT a identifié les activités d’assistance
technique suivantes pour renforcer les capacités
institutionnelles et développer la résilience. Elles
peuvent aider les États membres à apporter
conseils et soutien tout au long du processus de
reprise post-COVID-19 et à maintenir l’emploi
dans le secteur du tourisme.
1. Renforcement de la capacité des
entreprises touristiques à s’adapter à la
réalité de la COVID-19, notamment en
matière de sécurité et d’hygiène
2. Partenariat public-privé pour la relance du
tourisme
3. Formulation d’une stratégie de
communication de riposte à la crise
4. Formation aux médias pour les acteurs clés
5. Programmes de consolidation des
capacités de développer et de gérer le
tourisme pour accélérer la reprise

© Sean Pavone - Dreamstime.com

ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - DISPOSITIF D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RELANCE DU TOURISME DANS LE SILLAGE DE LA COVID-19

PILIER III
RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL
ET
DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉSILIENCE

6. Stratégie nationale en matière de capital
humain dans le secteur du tourisme
7. Développement et renforcement des
organismes de gestion des destinations
8. Confortation des capacités des
communautés locales pour développer et
promouvoir les produits touristiques locaux
9. Autonomisation des femmes grâce au
tourisme
10. Projet d’emploi des jeunes dans le secteur
du tourisme

•

Aider les gouvernements et les entreprises
touristiques à adapter leurs services pour
satisfaire aux conditions de travail postCOVID-19 en matière de santé, de sécurité
et de rétablissement de la confiance des
consommateurs.

•

Encourager et faciliter les partenariats
public-privé sur des initiatives qui
contribuent à atténuer l’impact de la crise
et à accélérer la reprise.

Ces activités d’assistance technique
précisées dans la partie II ci-après.

•

Consolider les capacités des institutions en
matière de communication en situation de
crise.

•

Évaluer les besoins de formation et mettre
en place des programmes de renforcement
des capacités pour les décideurs, les
acteurs du tourisme et les membres des
communautés afin d’accroître la résilience
du tourisme dans l’après COVID-19.

sont

Objectif
Renforcer les capacités des décideurs, des
acteurs du tourisme et de la communauté
locale en vue de s’adapter à la réalité de l’après
COVID-19 et de consolider les institutions et les
mécanismes de collaboration multipartites dans
le secteur afin d’atténuer l’impact de la crise et
d’accélérer la reprise. Les objectifs spécifiques
sont notamment les suivants :

Bénéficiaires
•

Organisation mondiale du tourisme

Les
États
membres,
l’administration
nationale du tourisme et le conseil/autorité
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•

•

national(e) du tourisme, les autorités
départementales et locales du tourisme,
et les ministères et institutions ayant des
responsabilités en matière de tourisme tels
que les ministères des affaires étrangères,
de la santé, de l’intérieur, de l’aviation, de
l’éducation, du commerce, des finances et
du développement économique.

Impact sur les objectifs de développement
durable

Le secteur privé, à la fois les associations
d’entreprises touristiques et les entreprises
touristiques individuelles.

•

ODD 1 : Éliminer la pauvreté

•

ODD 4 : Éducation de qualité

•

ODD 5 : Égalité des sexes

•

ODD 8 : Travail décent et croissance
économique

•

ODD 9 : Industrialisation, innovation et
infrastructure

•

ODD 10 : Réduire les inégalités

•

ODD 11 : Villes et établissements humains
durables

•

ODD 12 : Consommation et production
durables

•

ODD 17 : Partenariat pour atteindre les
objectifs

Les établissements d’enseignement et de
formation dans le domaine du tourisme.

Ils bénéficieront tous :
o

o

Organisation mondiale du tourisme
World
Tourism Organization

Du renforcement des relations et des
partenariats inter et intra institutionnels
dans le cadre de la COVID-19, dans le but
d’avancer conjointement sur la voie de la
reprise dans le secteur du tourisme et dans
tous ceux qui lui sont connexes.
De la consolidation des capacités de tous
les acteurs et décideurs institutionnels du
secteur du tourisme en temps de crise et
pendant la reprise.
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PARTIE II : ACTIVITÉS
D’ASSISTANCE TECHNIQUE
1. Renforcement de la capacité des
entreprises touristiques à s’adapter à la
réalité de la COVID-19, notamment en
matière de sécurité et d’hygiène
•

•

Organisation mondiale du tourisme

Évaluer les thèmes prioritaires en matière
de formation aux compétences touristiques
et au développement d’entreprises qui
pourraient s’avérer pertinents pour renforcer
la résilience des entreprises touristiques tout
au long du processus de contention de la
pandémie et de redressement. Il peut s’agir
de : sécurité et sûreté des touristes ; santé et
hygiène dans le secteur du tourisme ; service
à la clientèle ; tourisme accessible à tous
; compétences linguistiques ; adaptation
des modèles commerciaux ; gestion et
financement des entreprises touristiques.
Confectionner un programme de formation
sur mesure et dispenser des cours avec
des séances de travail interactives et des

exercices de groupe, en utilisant des études
de cas et de bonnes pratiques applicables
au contexte local.
2. Partenariat public-privé pour la relance
du tourisme
•

Examiner l’état actuel et les initiatives de
partenariat public-privé dans le domaine du
tourisme en vue de donner des conseils sur
les améliorations à apporter aux canaux de
communication entre les secteurs public et
privé pour stimuler la confiance, instaurer
une collaboration loyale et accélérer la
reprise du tourisme et pour identifier
les possibilités de s’appuyer sur des
mécanismes multipartites efficaces lors de
l’élaboration d’actions conjointes dans le
cadre de l’après COVID-19.

•

Faciliter un processus de consultation
multipartite pour identifier et parvenir à un
consensus sur les initiatives prioritaires à
entreprendre pour relancer le tourisme par
le biais de partenariats public-privé.
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•

•

Organiser un séminaire de sensibilisation
pour encourager les parties prenantes
à collaborer avec succès aux initiatives
prévues et à réaliser les tâches proposées
par les partenaires.

un manuel opérationnel de communication
de crise.
•

Déterminer le calendrier et la fréquence
des communiqués de presse, les moyens et
canaux de communication appropriés selon
les cas, et des listes de médias et de parties
intéressées, etc.

•

Préparer une stratégie spéciale de
relations et d’actions avec les médias et les
influenceurs.

3. Formulation d’une stratégie de
communication de riposte à la crise

4. Formation aux médias pour les acteurs
clés

•

Élaborer une stratégie de communication
de crise claire et très pratique, qui mette
l’accent sur l’atténuation des effets de la
COVID-19 et la reprise.

•

Former les décideurs et les personnalités
institutionnelles susceptibles de s’exprimer
en public et/ou d’être l’interlocuteur de
professionnels internationaux (médias,
voyagistes, ambassades, etc.).

•

Formuler des techniques pour développer
des scénarios de crise fondés sur les données
et la dynamique actuelle de la crise.

•

Présenter un manuel opérationnel de
communication de crise et des techniques
de communication de base avec toutes
sortes de médias, y compris les réseaux
sociaux.

•

Organisation mondiale du tourisme

Préparer un plan d’action pour les initiatives
des partenariats public-privé de relance du
tourisme, qui décrive clairement les activités
à mener, les rôles et les responsabilités de
chaque organisation, le calendrier, le budget
et le sources de financement proposés.

Préparer des outils de communication de
crise, leur contenu et leur format, y compris
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•

Simuler de vraies conférences de presse de
crise avec des journalistes professionnels.

•

Donner des exemples et des lignes
directrices de techniques et d’outils de
communication de crise, d’erreurs à éviter,
d’élaboration de politiques de notification
de victimes et de procédures de prise de
contact avec les familles en cas d’incidents,
de rapatriement de touristes, etc.

5. Programmes de renforcement des
capacités de développer et de gérer le
tourisme pour accélérer la reprise
•

Organisation mondiale du tourisme

Identifier les sujets prioritaires en rapport
avec le développement, la gestion et le
renforcement de la résilience du tourisme
sur lesquels les responsables des entités
touristiques nationales, provinciales et
locales auraient besoin d’une formation
pour soutenir au mieux le processus de
relance du tourisme après la pandémie.
Ces sujets peuvent inclure la mise en œuvre
de stratégies touristiques ; la gestion et le
suivi des performances ; l’innovation et la
transformation numérique ; l’accessibilité

pour tous ; et le développement durable
du tourisme, avec des approches pratiques
visant à impliquer les communautés et
les entreprises locales et à appliquer
les principes de consommation et de
production durables dans le tourisme.
•

Élaborer un programme sur mesure de
cours intensifs et dispenser ceux-ci de
manière interactive dans le pays, autant
que possible, en impliquant activement les
formateurs locaux.

6. Développement/Actualisation d’une
stratégie nationale en matière de capital
humain dans le secteur du tourisme
•

Analyser les tendances de l’offre et de
la demande sur le marché du travail du
tourisme dans le contexte de l’après
COVID-19, en identifiant les possibilités
et les besoins spécifiques de formation à
court, moyen et long terme.

•

Évaluer les besoins de renforcement des
capacités des acteurs publics et privés en
termes de personnel, de niveaux d’expertise
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et de connaissances aux échelons national
et local.
•

•

Entreprendre une évaluation qualitative et
quantitative des programmes de formation
existants en matière de gestion hôtelière et
touristique.

•

Formuler ou mettre à jour la stratégie
nationale de capital humain du tourisme,
avec un plan d’action relatif à la formation
et à l’éducation touristique et à la
communication des opportunités de carrière
et d’emploi dans ce secteur.

8. Renforcement des capacités des
communautés locales pour développer
et promouvoir les produits touristiques
locaux

7. Développement et renforcement des
organismes de gestion des destinations
•

•

Organisation mondiale du tourisme

des modèles de développement et de
gestion de ces organismes tenant compte
des critères de certification Quest de
l’OMT, ainsi que les initiatives que ceux-ci
pourraient entreprendre.

Identifier les problèmes et les activités où
les organismes de gestion des destinations
peuvent jouer un rôle majeur pour atténuer
l’impact de la pandémie, renforcer la
résilience et soutenir les acteurs du tourisme
sur la voie de la reprise.
Organiser des réunions avec les principaux
intéressés du public et du privé et présenter

Préparer une feuille de route pour guider la
gestion et les initiatives de ces organismes
à court et moyen terme.

•

Identifier les produits touristiques locaux
actuels ou nouveaux susceptibles d’être
améliorés ou développés pendant l’aprèsCOVID-19.

•

Élaborer et mettre en œuvre des projets
de renforcement des capacités sur mesure
pour les membres des communautés
locales qui gèrent ou prévoient de créer des
produits touristiques locaux, notamment
dans des domaines tels que l’assistance à
la clientèle, le marketing en ligne, le métier
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de guide touristique, l’artisanat et la gestion
d’entreprise.
•

Créer des canaux de communication en
ligne et in situ pour identifier les besoins et
stimuler la participation des communautés
locales et des intervenants de la destination,
comme les communautés indigènes, les
acteurs culturels, etc.

•

S’attaquer aux déficits de compétences
en technologies de l’information afin de
combler les inégalités entre les communautés
des régions développées et émergentes,
attendu que la plupart d’entre elles auront
besoin de nouvelles technologies et de
formations supplémentaires pour avoir
accès aux chaînes de l’offre.

9. Autonomisation des femmes grâce au
tourisme
•

Organisation mondiale du tourisme

Analyser la chaîne de valeur et les besoins
de formation dans le secteur du tourisme
sous la perspective du genre pour identifier
les opportunités et les besoins de formation
qui permettraient aux femmes de bénéficier

du tourisme au lendemain de l’épidémie.
•

Organiser un séminaire sur le tourisme et
l’égalité des sexes pour faire connaître
les défis et les besoins en matière
d’égalité des sexes dans le secteur du
tourisme, échanger des expériences
sur le tourisme et l’autonomisation des
femmes, et identifier les actions grâce
auxquelles l’autonomisation des femmes
pourrait figurer dans la planification et le
développement du tourisme.

•

Proposer
des
initiatives
facilitant
l’avancement des femmes à des postes de
responsabilité dans le public et le privé, y
compris au sein des conseils d’administration
des entreprises touristiques.

•

Préparer un programme de formation
professionnelle
pour
les
femmes
comportant des volets sur l’innovation
numérique, organiser un séminaire de
formation de formateurs et dispenser des
cours de formation professionnelle dans le
domaine du tourisme.
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Organisation mondiale du tourisme

10. Projet d’emploi des jeunes dans le
secteur du tourisme
•

Entreprendre une évaluation rapide des
besoins en formation dans le secteur du
tourisme, notamment pour convenir avec
le secteur privé des sujets sur lesquels une
formation professionnelle serait nécessaire
afin d’améliorer l’employabilité et l’esprit
d’entreprise des jeunes au lendemain de la
COVID-19.

•

Préparer un programme de formation
professionnelle pour les jeunes comportant
des volets sur l’innovation numérique,
organiser un séminaire de formation de
formateurs et dispenser des cours de
formation professionnelle dans le domaine
du tourisme.

•

Créer une plateforme d’apprentissage en
ligne afin de toucher un grand nombre de
jeunes.
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