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Résumé  
 

 
Le présent rapport fait état des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique : tourisme et 
croissance inclusive – Promouvoir la facilitation des voyages (connectivité/visas) après le succès remporté par la première 
Conférence ministérielle OMT/OACI sur le tourisme et le transport aérien en Afrique qui s’est tenue à Santa Maria, sur l’île de Sal 
(Cabo Verde) du 27 au 29 mars 2019. 
 
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) salue les efforts faits par ses États membres pour donner suite à la Déclaration 
ministérielle de Santa Maria, île de Sal et au Plan d’action pour le développement du transport aérien et du tourisme en Afrique 
(2019-2021). L’Afrique possède incontestablement un immense potentiel de croissance encore inexploité dans les domaines du 
tourisme et du transport aérien. Le présent rapport met en lumière la mobilisation considérable des États membres pour renforcer la 
relation symbiotique entre les secteurs du tourisme et du transport aérien grâce à la mise en place d’une réglementation porteuse, 
de politiques cohérentes, d’une bonne gouvernance et de projets d’infrastructure de qualité.  
À ce jour, 26 États africains ont adhéré officiellement aux principes solennels du Marché unique du transport aérien africain 
(MUTAA1). Le ciel ouvert sur le continent africain pourrait bientôt voir le jour, posant le cadre réglementaire nécessaire à l’expansion 
des voyages internationaux intraafricains. Tout ceci souligne les effets encourageants de la libéralisation régionale sur le 
développement durable du transport aérien.  
 
Si le transport aérien est vital pour le développement du tourisme en Afrique, l’inverse est tout aussi vrai. Le défi pour le 
développement de l’aviation est que la dépendance excessive vis-à-vis du tourisme international n’est pas sans risque. La demande 
touristique est très sensible à l’économie, à la sécurité, aux événements politiques et aux catastrophes naturelles, et elle a tendance 
à être saisonnière. Il est vivement recommandé d’avoir une combinaison judicieuse de produits, avec une bonne intégration entre 
l’aviation et les autres secteurs de services et de produits de base. Le déficit de compétences constitue également, à court terme, 
un obstacle considérable à la croissance, en raison du manque de personnel possédant la formation voulue dans les domaines de 
l’aviation et du tourisme. L’Afrique doit avoir du personnel plus nombreux et mieux formé pour répondre non seulement aux besoins 
actuels mais aussi aux besoins de la croissance future. Une stratégie collective et efficace conforme à la vision de l’Union africaine 
face à ces défis permettra aux secteurs du tourisme et du transport aérien de stimuler la croissance de l’économie générale et 
d’ouvrir des débouchés pour la création de richesse et d’emplois sur le continent. 
 
Au nombre des pays ayant contribué à l’élaboration du présent rapport figurent Cabo Verde, le Kenya, le Maroc, le Nigéria, la 
République démocratique du Congo, le Rwanda et le Zimbabwe. Les États membres ont été particulièrement actifs dans les 
domaines d’intervention suivants : promouvoir la coopération et la prise de décisions compatibles, regrouper les efforts de 
planification et de développement, mener à bien une stratégie de gestion de la destination, apporter un appui à la mise en place de 
routes internationales, concevoir une stratégie de marketing et de promotion, prendre des mesures pragmatiques pour assurer un 
climat de l’investissement transparent, adopter des solutions d’ouverture en matière de régimes de visa, démontrer et promouvoir 
les avantages socioéconomiques du tourisme, aligner et intégrer les grands projets d’infrastructure de tourisme et d’aviation, fournir 
les incitations nécessaires au secteur privé, permettre le partage et l’échange de savoir, d’expérience et de meilleures pratiques, et 
institutionnaliser le MUTAA au niveau des États. 
 
Mots clé : mise en œuvre, relation symbiotique, coopération, interdépendance, développement durable 
 
 

 
1. Le Marché unique du transport aérien africain (MUTAA) est un projet phare de l’Agenda 2063 de l’Union africaine dont le principal objectif est de créer un marché 

unique et unifié du transport aérien en Afrique. La création du MUTAA doit faciliter la mise en application de la Décision de Yamoussoukro. 

 
 

 

mailto:info@unwto.org
http://afcac.org/en/images/Documentation/yd_eng.pdf
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Introduction 
 

Suite au succès de la première Conférence ministérielle OMT/OACI sur le tourisme et le transport aérien en Afrique qui a eu lieu à 
Santa Maria, sur l’île de Sal (Cabo Verde), du 27 au 29 mars 2019, le département régional pour l’Afrique tient, au nom du Secrétaire 
général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), M. Zurab Pololikashvili, à renouveler ses remerciements et l’expression de 
sa gratitude à tous les États membres, et en particulier à Cabo Verde, pour leur contribution effective à l’élaboration du présent 
rapport.  
 
Le présent rapport expose l’état de l’application de la Déclaration ministérielle de Santa Maria, île de Sal et du Plan d’action pour le 
développement du transport aérien et du tourisme en Afrique (2019-2021), joints en annexe, lesquels ont été approuvés et adoptés 
par 34 États membres et 29 organisations internationales au cours de ladite Conférence ministérielle.   
 
L’état d’avancement de la mise en application de la Déclaration et du Plan d’action susmentionnés fait l’objet d’un suivi ainsi que le 
prévoit le Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique : tourisme et croissance inclusive – Priorité 2 : promouvoir la facilitation des 
voyages (connectivité/visas). Ce programme a d’abord été entériné par le Conseil exécutif à sa cent dixième session, à Bakou 
(Azerbaïdjan), puis adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), en 
2019. Il a pour finalité de renforcer la résilience et d’aider les destinations à créer des conditions de sûreté et de sécurité pour leurs 
habitants comme pour les visiteurs.  
 
Début 2019, il a été demandé à chaque État membre de l’OMT de communiquer au département régional pour l’Afrique les réformes, 
activités et projets concrets menés dans sa zone géographique ayant fait sensiblement avancer les domaines d’intervention du Plan 
d’action pour le développement du transport aérien et du tourisme en Afrique (2019-2021). Les réalisations obtenues et les 
contraintes rencontrées par les pays tout au long du processus ont été regroupées dans le présent rapport et y sont expliquées.  
 
Le présent document de travail a vocation à réunir les bonnes pratiques recueillies parmi les États membres africains de l’OMT.    
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ÉTAT DE L’APPLICATION  
 

1. PROMOUVOIR LA COOPÉRATION ET LA PRISE DE DÉCISIONS COMPATIBLES PARMI LES AUTORITÉS DU TOURISME ET LES 
AUTRES MINISTÈRES CHARGÉS DE PORTEFEUILLES CONNEXES 

PAYS ACTIONS RÉALISATIONS CONTRAINTES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

NIGÉRIA 
 

 

• Révision de la politique nationale 
du tourisme 

• Le secteur reste en phase avec 
les percées technologiques 
expérimentales du moment 
survenues dans le secteur ; 

• Le secteur dispose d’un cadre 
profitant aux acteurs publics aussi 
bien que privés. 

(-) • Le tourisme a besoin d’une plus 
grande collaboration de tous 
les acteurs, publics et privés, 
pour prospérer. 

 

RWANDA 
 

 

• Échanges réguliers et productifs 
d’informations et dialogue avec 
la Chambre de tourisme du 
Rwanda et d’autres partenaires 
clé du tourisme et de la 
conservation concernant les 
réformes, politiques, 
programmes de tourisme et de 
conservation et leur exécution ; 

• Participation active et implication 
dans la mise en œuvre des 
politiques et des programmes, 
une fois approuvés, liés au 
tourisme et à la conservation au 
Rwanda ; 

• Appui au développement d’un 
secteur touristique fort au 
Rwanda. La législation 
rwandaise régissant le secteur 
du tourisme (2014) oblige toutes 
les entités touristiques privées à 
devenir membres de la Chambre 
de tourisme du Rwanda avant 

• Des impacts positifs résultant de 
la participation active des 
partenaires clé du secteur privé et 
ONG des secteurs du tourisme et 
de la conservation au Rwanda et 
de la possibilité, pour eux, 
d’exercer une influence aux 
stades de la conception et de 
l’exécution ; 

• Une meilleure relation de travail et 
une plus grande mobilisation des 
partenaires du tourisme et de la 
conservation ; des politiques et 
des programmes améliorés et plus 
performants au Rwanda 

(-) 
 
 

• La prise de décision réclame un 
investissement important, en 
effort et en temps, pour assurer 
une participation active et la 
prise en compte des 
commentaires et des points de 
vue. Elle permet, en revanche, 
de renforcer les relations avec 
les partenaires, d’améliorer les 
programmes et les politiques, 
et d’associer activement les 
principaux partenaires à la mise 
en œuvre des politiques et des 
programmes. 

mailto:info@unwto.org
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d’être admises à recevoir une 
licence de par la loi.  
 

2. REGROUPER LES EFFORTS DES SECTEURS DU TOURISME, DE L’AVIATION ET DU COMMERCE EN MATIÈRE DE PLANIFICATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE, CHAQUE FOIS QUE POSSIBLE, TOUT EN HARMONISANT LES CADRES 
RÉGLEMENTAIRES ET EN ÉQUILIBRANT LES RETOMBÉES DE CES SECTEURS ÉCONOMIQUES 

NIGÉRIA 
 

• Modernisation des aéroports et 
des chemins de fer : Aéroport 
international Nnamdi Azikwe, 
Abuja – 2016- en cours, Aéroport 
international Enugu– 2019 – 
2020, Ligne de chemin de fer 
Abuja-Kaduna 

• Circulation accrue des personnes 
et des biens aux niveaux national 
et international ;  

• Promotion de la connectivité 
aérienne intrarégionale et 
internationale ;  

• Plus grande circulation des biens 
 

(-) (-) 

3. MENER UNE STRATÉGIE DE GESTION DE LA DESTINATION FONDÉE SUR UNE COMBINAISON JUDICIEUSE DE PRODUITS 
(“SMART PRODUCT MIX”) 

KENYA • Promotion d’une offre de 
produits « brousse et plage » 
ciblant les marchés captifs 
(Chine et Europe). L’Autorité de 
promotion du tourisme de 
Maurice (MTPA) s’emploie 
activement à promouvoir cette 
offre avec le voyagiste Visit 
Africa. 

 

(-) (-) (-) 

4. APPORTER UN APPUI À LA MISE EN PLACE DE ROUTES INTERNATIONALES RELIANT LES PAYS ÉMETTEURS DE TOURISME AUX 
PMA, PAYS EN DÉVELOPPEMENT SANS LITTORAL ET PEID GRÂCE AU CONCEPT DE « ROUTES ESSENTIELLES AU 
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME » ET DE « SERVICES AÉRIENS ESSENTIELS » MIS AU POINT PAR L’OMT ET L’OACI 

mailto:info@unwto.org


                          
                                                                         

 

                                                                                                                                                                           
 CAF/63                        

        
 

   

World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

 

 

 

 

KENYA  • Développement de l’aéroport-
pivot de Nairobi avec le 
lancement du vol direct de 
Kenya Airways vers Maurice. 
Kenya Airways a prolongé 
l’accord de partage de code 
établi de longue date avec Air 
Mauritius en décembre 2017. 
Les réseaux des deux 
compagnies aériennes sont 
complémentaires et en synergie, 
de sorte qu’elles peuvent toutes 
les deux étendre leurs réseaux 
respectifs. L’accord s’inscrit dans 
le droit fil de la Vision 2030 pour 
Maurice et de la stratégie du 
réseau d’Air Mauritius visant à 
exploiter les créneaux émergents 
en Afrique ;  

• Kenya Airways s’emploie à 
renforcer son réseau et à 
consolider l’aéroport de Nairobi 
comme aéroport-pivot (hub) de 
premier plan en Afrique de l’Est ; 

• Kenya Airways a commencé à 
exploiter des vols directs vers 
Maurice le 7 juin 2018. Kenya 
Airways exploite 7 vols directs de 
Nairobi à Maurice et Air 
Mauritius propose 3 vols ; 

Augmentation des arrivées de 
touristes internationaux 

(-) • Le partenariat entre les 
compagnies aériennes et le 
commerce est déterminant pour 
ouvrir de nouveaux marchés et 
pour développer le secteur du 
tourisme ;  

• Il convient de renforcer la 
communication entre les 
partenaires commerciaux et les 
compagnies aériennes. 

mailto:info@unwto.org
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• South African Airways et 
l’Autorité de promotion du 
tourisme de Maurice (MTPA) ont 
mis en place un plan visant à 
développer le hub de 
Johannesburg et à attirer des 
visiteurs d’Afrique du Sud, du 
Mozambique, du Botswana, de 
l’Ouganda et du Nigéria. 
 

5. CONCEVOIR UNE STRATÉGIE DE MARKETING ET DE PROMOTION À L’APPUI DU DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 
TOURISTIQUES EN LIAISON AVEC LES SERVICES DE TRANSPORT AÉRIEN ET METTRE EN AVANT CE QUE L’AFRIQUE PEUT 
APPORTER QUE LE RESTE DU MONDE N’A PAS 

 

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATI
QUE DU 
CONGO 

• Production de films 
documentaires vantant le 
potentiel touristique de la 
République démocratique du 
Congo, pour diffusion sur les 
chaînes du groupe Lufthansa ; 

• Film documentaire sur le 
potentiel touristique de la ville de 
Kinshasa produit en août 2019 

 

• En novembre 2019, le film a été le 
documentaire le plus regardé sur 
les vols de Bruxelles à Kinshasa. 

 

• Ressources 
financières limitées 
pour montrer toutes 
les ressources 
touristiques présentes 
en République 
démocratique du 
Congo 

• Appris à réduire la longueur du 
film pour en accroître l’intérêt 
et, partant, l’impact 
promotionnel ;  

• Appris à diviser le film en 
séquences suivant les 
différents types de tourisme 
proposés, tels que le tourisme 
culturel, des lieux de mémoire 
et sur les voies navigables  

 
 

KENYA • L’Autorité de promotion du 
tourisme de Maurice (MTPA) 
travaille en étroite relation avec 
Air Mauritius en vue de la mise 
en place d’un plan marketing 
pour promouvoir la destination et 
attirer des visiteurs à haut 

• Augmentation des arrivées 
internationales  

 

• La mise en œuvre des 
actions marketing 
prend du temps, à 
cause de la lourdeur 
des procédures 
administratives. Par 
exemple, la MTPA et 

• Les campagnes 
promotionnelles lancées par les 
compagnies aériennes peuvent 
avoir plus d’impact quand elles 
sont relayées par les 
organismes de tourisme et de 
commerce. 

mailto:info@unwto.org
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revenu disponible. Des actions 
ciblées sont menées depuis 
octobre 2018 ;  

• La MTPA a lancé une campagne 
numérique le 1er octobre 2019 
pour positionner Maurice comme 
la destination de prédilection des 
résidents kényans et l’île comme 
une expérience de 
ressourcement. Des supports 
créatifs publiés sur la page Web 
misent sur le charme 
romantique, la culture, la plage 
et les manifestations religieuses ;  

• Il y aura des promotions 
spéciales pour les voyageurs en 
lune de miel et les familles 
pendant les vacances de Pâques 
et la Saint Valentin en 2020 ;  

• Le Kenya compte aussi de 
nombreux expatriés et de 
grandes sociétés. La MTPA 
collabore avec le représentant 
du Bureau du développement 
économique basé à Nairobi pour 
attirer dans la destination des 
groupes de congressistes 
(MICE). Air Mauritius organisera 
un voyage de familiarisation 
MICE en février 2020 ;  

Kenya Airways ont 
achevé la mise au 
point d’un plan de 
promotion en juin 2019 
pour accroître le trafic 
aérien depuis 
l’aéroport-pivot de 
Nairobi, mais Kenya 
Airways n’a toujours 
pas signé à ce jour le 
contrat d’exécution ;  

• Le manque d’analyses 
du marché fait qu’il est 
difficile d’exploiter le 
potentiel du Kenya et 
des marchés 
d’origine ;  

• Il faudrait renforcer la 
communication entre 
les partenaires 
commerciaux et les 
compagnies 
aériennes.  

mailto:info@unwto.org
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• D’après l’Office du tourisme du 
Kenya, on trouve au Kenya 40 
terrains de golf et 39 clubs de 
golfeurs. La MTPA a accueilli 
une manifestation de golf en 
collaboration avec le Bureau du 
développement économique à 
Nairobi le mois dernier pour 
promouvoir l’Afrasia Mauritius 
Open. Elle a ouvert un concours 
en ligne pour le ProAm et un 
golfeur kényan a participé au 
ProAm le 4 décembre 2019. Le 
golfeur donnera des interviews 
dans les médias au Kenya pour 
faire part de son expérience. La 
MTPA organise un voyage de 
familiarisation pour les 
voyagistes spécialisés dans le 
golf en janvier 2020 ;  
 

• La MTPA a parrainé des 
voyages de tour-opérateurs sur 
South African Airways à 
destination de Maurice de février 
à octobre 2019. Des agents de 
voyages d’Ouganda, du Nigéria, 
de l’Angola et du Mozambique 
ont fait l’expérience de l’île 
pendant cette période. 
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6. PRENDRE DES MESURES PRAGMATIQUES POUR CRÉER UN CLIMAT DE L’INVESTISSEMENT TRANSPARENT, STABLE ET 
PRÉVISIBLE À L’APPUI DU DÉVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ LIÉES AU TOURISME ETÀ L’AVIATION 

 

RWANDA • Des conditions favorables pour 
les affaires/l’investissement au 
Rwanda via le Conseil de 
développement du Rwanda, 
depuis 2008, qui a reçu pour 
mandat spécifique d’accélérer le 
développement économique au 
Rwanda ; et  

• Sont incluses dans son 
portefeuille de responsabilités le 
tourisme et la conservation des 
parcs naturels, de même que 
l’information, les ventes et les 
réservations touristiques aux 
passages des frontières, 
aéroports et ville de Kigali. La loi 
rwandaise relative à la promotion 
et à la facilitation de 
l’investissement de mars 2015 
prévoit un certain nombre 
d’incitations financières et 
autres. 
 

• Effets positifs pour les 
investisseurs étrangers au 
Rwanda (tous les pays du 
monde) ; 

• Rapport 2019 de la Banque 
mondiale ‘Doing Business’ : Le 
Rwanda se classe numéro 1 pour 
la facilité de faire des affaires en 
Afrique de l’Est et deuxième en 
Afrique ; 

• Croissance moyenne annuelle du 
PIB de 8 % ces 7 dernières 
années ; 

• Rapport 2019 sur la compétitivité 
des voyages et du tourisme dans 
le monde – Le lieu le plus sûr 
d’Afrique subsaharienne 

 

(-) • Des politiques et des 
programmes solides (par 
exemple, la législation sur 
l’investissement), sous la 
direction d’un organisme 
gouvernemental chef de file 
(Conseil de développement du 
Rwanda) et avec une méthode 
consistant à mobiliser 
l’ensemble du gouvernement et 
prévoyant une gamme 
d’incitations financières et non 
financières, sont déterminants 
pour réussir à attirer des 
investissements étrangers pour 
le bien des Rwandais. De plus 
amples informations sur le 
climat de l’investissement au 
Rwanda sont consultables à 
l’adresse : 
https://www.visitrwanda.com/in
vestment/  

7. ADOPTER DES SOLUTIONS D’OUVERTURE AU NIVEAU DES RÉGIMES DE VISA DANS LE CADRE DES RÉFORMES DES POLITIQUES 
EN FAVEUR DE LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES PERSONNES DANS TOUTE L’AFRIQUE 

NIGÉRIA  • Visa à l’arrivée – 2018 ;  

• Visa ouvert pour les 
fonctionnaires de certains pays 

• Rendre possibles les voyages 
internationaux ;  

• Financement  

• Connaissances 
voulues insuffisantes 

 

mailto:info@unwto.org
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détenteurs de passeports 
officiels et diplomatiques ;  

• Demandes de visa électronique 

• Des demandes de visa plus 
simples et allégées ; 

• Permettre la venue de 
ressortissants de nombreuses 
nationalités avec moins de 
restrictions ; 

• Croissance durable du secteur et 
création d’emplois  

• Sécurité 

• Publicité négative de 
la part des médias 
locaux et 
internationaux 

• Manque de volonté 
politique 

• Manque de 
professionnels formés 
pour le secteur 
 

 

RWANDA • Nouveau régime de visa au 
Rwanda adopté le 1er juin 2019, 
avec des visas de tourisme 
d’une durée de 30 jours à 
l’arrivée au Rwanda pour toutes 
les nationalités, visas d’entrée 
gratuits d’une durée de 6 mois 
pour les ressortissants de la 
Communauté de l’Afrique de 
l’Est et des visas d’entrée 
gratuits d’une durée de 90 jours 
pour les pays africains et 
internationaux de la liste 

 

• Il est plus facile et abordable 
d’entrer sur le territoire du Rwanda 
et d’y séjourner à des fins 
touristiques, pour affaires ou 
autres activités ; 

• Plus grande ouverture des 
frontières, plus grand nombre de 
visites 

(-) 
 
 

• La plus grande ouverture des 
frontières a donné des 
résultats positifs importants, à 
la fois pour le tourisme de 
congrès (MICE) et de loisir 
(visites, durée du séjour et 
recettes) et pour le commerce 
au Rwanda. Plus 
d’informations à l’adresse : 
https://migration.gov.rw/filead
min/templates/PDF_files/Upd
ated_Visa_Regime_June_201
9.pdf  

ZIMBABWE • Visa d’entrée gratuit pour tous 
les ressortissants de la 
Communauté de développement 
de l’Afrique australe ; 

• Annonce d’un régime révisé de 
visas permettant aux 

• Plus grande facilité de circulation 
des touristes et des visiteurs se 
rendant dans le pays ; 

• Facilitation accrue des voyages et 
exploitation du potentiel de 

• Considérations liées à 
la sécurité 

(-) 

mailto:info@unwto.org
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ressortissants de 28 pays de 
recevoir un visa à l’arrivée ; 

• 28 pays sont passés de la 
catégorie C (visa délivré avant le 
départ) à la catégorie B (visa 
émis à l’arrivée), parmi lesquels 
l’Inde, le Mexique, l’Éthiopie, le 
Panama, la Roumanie et 
l’Arménie, entre autres ; 

• 26 pays ont été classés dans la 
catégorie A (ressortissants 
dispensés de visa pour visiter le 
pays) ; 

• 117 pays sont maintenant 
classés dans la catégorie B 
(demande de visa à l’arrivée) ; 

• 52 pays sont dans la catégorie C 
(besoin de faire une demande de 
visa avant le voyage) 
 

l’industrie du tourisme grâce à 
l’accroissement des arrivées 

8. DÉMONTRER ET PROMOUVOIR LES AVANTAGES SOCIOÉCONOMIQUES DU TOURISME EN CHERCHANT À AVOIR UN PUBLIC 
INFORMÉ ET ENGAGÉ POUR EN FAIRE UN PARTENAIRE CRUCIAL GRÂCE À DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION ET À DES 
PROGRAMMES D’ÉDUCATION DU PUBLIC 

 

RWANDA • Deux programmes produisant 
des retombées 
socioéconomiques pour les 
Rwandais vivant à proximité des 
parcs nationaux et administrés 
par le Conseil du développement 
du Rwanda pour le compte du 

• Résultats entièrement positifs du 
ciblage des Rwandais de zones 
rurales riveraines des parcs 
nationaux du pays ; 

• Exemple - En 2018-2019, le 
programme rwandais de partage 
des recettes a soutenu des 

(-) • Les deux programmes précités 
ont amélioré la vie des 
Rwandais vivant en bordure 
des parcs nationaux et conduit 
ces mêmes populations à 
soutenir les parcs nationaux et 
la faune sauvage et la 

mailto:info@unwto.org


                          
                                                                         

 

                                                                                                                                                                           
 CAF/63                        

        
 

   

World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

 

 

 

Gouvernement rwandais : le 
programme rwandais de partage 
des recettes & le fonds spécial 
rwandais de garantie ; 

• Programme rwandais de partage 
des recettes – commencé en 
2005, en cours de réalisation. 
Sont injectées dans le 
programme 10 % de toutes les 
recettes touristiques des parcs 
nationaux, pour des 
investissements dans les 
collectivités riveraines des parcs 
nationaux. Le fonds et le 
programme sont gérés par le 
Conseil du développement du 
Rwanda pour le compte du 
Gouvernement rwandais en 
suivant les politiques et les 
directives ; 

• Fonds spécial rwandais de 
garantie – commencé en 2008, 
c’est un fonds national et 
programme d’appui à la gestion 
des conflits entre humains et 
animaux sauvages au Rwanda. Il 
prévoit que 5 % de toutes les 
recettes touristiques serviront à 
faire face aux demandes de 
dédommagement présentées par 
des Rwandais pour dommages 

investissements d’un montant de 
1,7 million d’USD dans 37 projets, 
en hausse de 51 % par rapport à 
2017-2018, dont notamment une 
cérémonie du don dans le district 
de Nyabihu (province de l’Ouest) 
au cours de laquelle 729 vaches 
ont été données à des familles 
vulnérables des alentours du parc 
national des volcans ; 

• Programme rwandais de partage 
des recettes : depuis 2005, plus de 
5,8 millions d’USD ont été investis 
dans 647 projets de collectivités 
adjacentes aux 3 parcs nationaux 
des volcans, d’Akagera et de 
Nyungwe, pour la construction de 
salles de classe, installations de 
collecte de l’eau, logements pour 
les familles vulnérables, 
construction de marchés 
modernes et de centres de santé 
communautaires et de petites 
laiteries ; 

• Fonds spécial rwandais de 
garantie : 6,5 millions d’USD 
investis pour gérer les incidents 
liés à des conflits humains-
animaux sauvages depuis 2008. 

biodiversité qu’ils protègent. 
Prise de conscience de la 
valeur de la conservation pour 
le tourisme. Les populations ont 
beaucoup contribué à la 
conservation des animaux 
sauvages et de la biodiversité 
dans toutes les zones 
protégées.   

mailto:info@unwto.org
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et préjudices causés par des 
animaux sauvages. Le 
programme est administré par 
l’Agence du fonds spécial de 
garantie, avec la contribution et 
l’implication du Conseil du 
développement du Rwanda. 
 

9. ALIGNEMENT ET INTÉGRATION DES GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURE DU TOURISME ET DE L’AVIATION AUX PLANS ET 
BUDGETS DE DÉVELOPPEMENT NATIONAUX ET/OU RÉGIONAUX, AU PLAN D’ACTION PRIORITAIRE DU PIDA POUR 2020 – 
2030, AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE DE L’UNION AFRICAINE 

 

ZIMBABWE • Projet d’agrandissement de 
l’aéroport international Robert 
Gabriel Mugabe - Harare 
Zimbabwe ; 

• L’expansion se chiffrant à 
153 millions d’USD de l’aéroport 
international Robert Gabriel 
Mugabe est en cours, 22 % des 
travaux du chantier étant 
terminés, progression qui donne 
de la réalité à l’achèvement du 
chantier dans les temps pour la 
fin 2021 ; 

• L’agrandissement recouvre la 
construction du bâtiment et des 
aires de trafic de l’aérogare 
internationale, l’installation de 
quatre nouvelles passerelles, un 
système radar secondaire, la 

• À ce jour, les travaux d’excavation 
en vue des extensions des départs 
et des arrivées, le déblaiement et 
le compactage de la nouvelle aire 
de trafic New Bay 7 et les essais 
de revêtements d’asphalte sont 
terminés. Quant aux travaux 
d’empilage, de dallage, de coulage 
du béton, de réinstallation des 
services et de démolition au 
niveau des auvents panoramiques, 
ils sont en cours de réalisation. 
L’extension de l’aile des départs 
de l’aérogare des vols 
internationaux en est maintenant 
au premier étage ; 

• À la fin du chantier, l’aéroport sera 
comparable au Kenneth Kaunda 
International Airport (KKIA), lequel 
est aussi en plein agrandissement 

(-) (-) 
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construction d’un pavillon VIP, 
un système d’éclairage des 
pistes au sol et des systèmes de 
communications. 

par une autre entreprise chinoise, 
China Jiangxi International ; 

• Les travaux d’expansion vont 
grandement améliorer la capacité 
de l’aéroport de gérer l’afflux de 
passagers. 

 

10. FOURNIR AU SECTEUR PRIVÉ LES INCITATIONS, L’ENVIRONNEMENT ET L’APPUI NÉCESSAIRES À SA PARTICIPATION 
EFFECTIVE AU DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ET DE L’AVIATION EN AFRIQUE 

 

CABO VERDE • Étude de faisabilité et 
planification de zones 
économiques spéciales dans le 
domaine de l’aviation : mandat 
en cours d’élaboration. Pour 
identifier les opportunités et 
définir le tableau de relance en 
vue de la mise en place 
d’incitations et de conditions 
favorables à l’investissement 
pour l’activité d’aviation. 
Échéance : 4e trimestre 2020 ; 

• Privatisations : Le 
Gouvernement s’est tourné vers 
l’option consistant à puiser dans 
les ressources en capital des 
acteurs privés en tant que 
partenaires du développement 
des secteurs de l’aviation et du 
tourisme. Participation du 
secteur privé au développement 
et à l’exploitation des aéroports 

• Cabo Verde Airlines – En 2019, a 
commencé à voler vers Dakar, 
Washington, Lagos (avec 
correspondances pour Fortaleza, 
Recife, Porto Alegre, Salvador, 
Boston, Milan, Rome et 
Lisbonne) ; 

• Il y a eu une croissance 
considérable du flux de voyageurs 
passant par l’île de Sal. Total 
voyageurs pour 2018 : 2,7 millions. 
Au 1er trimestre 2019, il y en a eu 
1 233 960 (0,3 % d’augmentation) 
contre 1 229 944 au premier 
semestre 2018. 

• Connectivité interne. 
Vols en provenance et 
à destination des 
autres îles depuis le 
hub de Sal ; 

• Besoin d’améliorer 
manutention/douanes/
garde-frontières 

(-) 
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et aussi de la compagnie 
aérienne nationale porte-
étendard ; 

• Cabo Verde Airlines – a été 
privatisée le 1er mars 2019. 
Exploitée depuis le hub aérien 
de l’île de Sal ; 

• Perspective de privatisation de la 
gestion des aéroports par 
concession (Loi n°64/IX/2019 du 
12 août disposant que l’État a 
l’intention d’octroyer le service 
public de l’aéroport à des 
gérants et investisseurs privés, 
pour étendre et moderniser le 
réseau aéroportuaire de Cabo 
Verde et, parallèlement, 
promouvoir le tourisme dans le 
pays) ; 

• Manutention Cabo Verde – 
mandat élaboré et approuvé en 
déc. 2019. Son objectif est 
d’engager un consultant pour 
proposer un modèle de 
privatisation de Cabo Verde 
Handling – L’appel à 
manifestation d’intérêt sera lancé 
au plus tard 1er semestre 2020. 
Date limite du rapport final : 4e 
trimestre 2020 
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ZIMBABWE • Remises sur les droits de 
douane frappant les importations 
de biens d’équipement, matériel 
(SI10/2018) et véhicules de 
safari (SI159/2017) pour les 
entreprises touristiques ; 

• Aux termes de SI50/2006, les 
entreprises touristiques des 
zones de développement du 
tourisme (TDZ) sont autorisées à 
importer des biens d’équipement 
en franchise de taxe ; 

• Les zones de développement du 
tourisme ont aussi des 
abattements sur les taxes : le 
Gouvernement a décrété Victoria 
Falls zone économique spéciale 
pour le tourisme. Les 
investisseurs peuvent avoir droit 
à une exonération fiscale, remise 
sur les droits de douane et 
autres incitations. 
 

• Meilleur rééquipement du secteur ; 

• Meilleurs investissements dans le 
secteur ; 

• Rénovation réussie des 
établissements critiques du 
secteur 

• Les procédures de 
demande de remise 
sur les droits de 
douane doivent être 
décentralisées car 
pour l’heure, la 
demande ne peut être 
présentée qu’à 
Harare. 

(-) 

11. RENFORCER LE SECTEUR DU TOURISME : PARTAGE ET ÉCHANGE DE SAVOIR, D’EXPÉRIENCE ET DE MEILLEURES 
PRATIQUES AVEC DES DONNÉES ET STATISTIQUES APPROPRIÉES, Y COMPRIS ENTRE EUX (COOPÉRATION SUD-SUD), POUR 
BÉNÉFICIER DES EXPÉRIENCES RÉGIONALES 

 

NIGÉRIA • Établissement d’un système 
national de statistiques du 
tourisme et élaboration d’un 

• Mesure de la contribution du 
tourisme à l’économie et au PIB ; 

• Appui et renforcement de la 
planification par les pouvoirs 

(-) (-) 
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compte satellite du tourisme 
(CST) - 2019-2022. 

 

publics et des programmes de 
développement ; 

• Incitation et stimulation des 
dépenses publiques dans les 
projets et programmes 
touristiques ; 

• Usage comme base de données 
aux fins de la planification 
 

12. INSTITUTIONNALISER LE MUTAA AU NIVEAU DES ÉTATS EN ÉTABLISSANT LE CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE 
INTERNE NÉCESSAIRE À SA PLEINE MISE EN ŒUVRE  

 

MAROC • Adhésion au MUTAA  • Amélioration de la connectivité 
aérienne avec les pays africains 
(libéralisation des droits de trafic – 
3e, 4e et 5e libertés)  
 

(-) (-) 
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Annexes 

 
Liste des Ministres ayant participé à la première Conférence ministérielle OMT/OACI 

sur le tourisme et le transport aérien en Afrique 
 
First ICAO/UNWTO Ministerial Conference on Tourism and Air Transport in Africa, Santa Maria, Sal Island, Cabo Verde, 27 to 29 

March 2019 

LIST OF MINISTERS 

Country Name  Position 

Angola H.E. Ricardo d´Abreu Minister of Transport 

H.E. Angela Teixeira Bragança Minister of Hospitality and Tourism 

Benin H.E. Allassane Seidou Minister of Infrastructure and Transport 

Burkina Faso H.E. Vicent Timbidi Dabilgou Minister of Transport, Urban Mobility and Road Safety 

H.E. Abdoul Karim Sango Minister of Culture, Arts and Tourism 

Cabo Verde H.E. José da Silva Gonçalves Minister of Tourism and Transport and Minister of Maritime Economy 

H.E. Júlio César Herbert Lopes Minister of Regional Integration 

H.E. Gilberto Barros Secretary of State/Deputy Minister of Finance 

Cameroun H.E. Bello Bouba Maigari Minister of State, Minister of Tourism and Leisure 

H:E. Jean Ernes Massena Minister of Transport 

Central African 
Republic 

H.E. Thédore J. Juosso Minister of Equipment, Transport ,Civil Aviation and Integration 

H.E. Dieudonné Ndomate Minister of Arts, Culture and Tourism 

Congo H.E. Arlette Soudan-Nonault Minister of Tourism and Environment 

H.E. Fidelé Dimou Minister of Transport, Civil Aviation And Merchant Marine 

Cote d´Ivoire H.E. Siandou Fofana Minister of Tourism and Leisure 

Equatorial 
Guinea 

H.E. Rufino Ndong Esono Nchama Minister of Culture, Tourism and Art and Craft Promotion 

H.E. Leandro Mico Angue Minister of Civil Aviation 

Ethiopia H.E. Hiwot Mosisa State Minister, Ministry of Transport 

Gambia H.E. Lamin Ousman Jobe Minister of Transport, Works and Infrastructure 

H.E, Hamat N.K. Bah Minister of Tourism and Culture 

Ghana H.E. Joseph Koffi Adda Minister of Aviation 

H.E. Kwabena Okyere Darko-Mensah Deputy Minister for Aviation  

H.E. Ziblim Iddi Deputy Minister of Tourism, Arts and Culture 

Guinea H.E. Thierno Ousmane Diallo Minister of Tourism, Hotels and Crafts 

Eswatini H.E. Chief Ndlaluhlaza Ndwandwe Minister of Public Work and Transport 

Madagascar H.E. Joel Randriamandranto Minister of Transport, of Tourism and Meteorology 

Niger H.E.Karidio Mahamadou  Minister of Transport 

Nigeria H.E. Mohammed Alhaji Lai Minister of Information and Culture 

H.E. Hadi Abubakar Sirika Minister of State of Aviation 

Seychelles H.E. Didier Dogley Minister of Tourism. Civil Aviation Ports and Maritime 

Sierra Leone H.E. Sadiq Silla Deputy Minister of Transport and Aviation 

H.E. Memunatu B. Pratt Minister of Tourism and Culture 

South Africa H.E. Bonginkosi Nzimande Minister of Transport 

Tchad H.E. Mahamat Tahir Orozi Minister of Civil Aviation and Meteorology 

Zambia H.E. Charles Romel Banda Minister of Tourism and Arts 

Zimbabwe H.E. Priscah Mupfumira Minister of Environment, Tourism and Hospitality Industry 

Maldives H.E. Hamadh Abdul Ghanee Deputy Minister of Transport and Civil Aviation 

Guyana H.E. Annette Ferguson Minister within the Ministry of Public Infrastructure 
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21/05/2019 

Déclaration ministérielle sur le développement du transport aérien et du tourisme en 

Afrique 

 

Nous, Ministres des États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de 

l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), représentants de la Commission de l’Union africaine, 

représentants d’organisations internationales et régionales ainsi que d’entités du secteur privé, réunis pour la 

première Conférence ministérielle de l’OACI et de l’OMT sur le tourisme et le transport aérien en Afrique 

tenue du 27 au 29 mars 2019 à Santa Maria, île de Sal (Cabo Verde), en vue de a) promouvoir des solutions 

novatrices et durables en faveur du développement de la connectivité aérienne et de la fluidité des voyages 

sur le continent africain, b) favoriser les analyses et les réponses communes aux impératifs économiques par 

un renforcement du dialogue entre les deux secteurs, c) renforcer la volonté politique au plus haut niveau 

afin de faire une place aux priorités des deux secteurs dans les programmes d’action nationaux, régionaux et 

mondiaux de développement, et d) s’efforcer à résoudre les problèmes majeurs liés à la convergence des 

politiques du transport aérien et du tourisme, y compris le cadre réglementaire actuel, la fiscalité, le coût du 

déplacement et la voie à suivre pour faciliter les voyages, afin de contribuer au développement du tourisme 

sur le continent africain, conformément à : 

 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine, en particulier son objectif d’œuvrer pour une croissance partagée, le 

développement durable et l’intégration accélérée des économies africaines ; 

 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030 énoncé par les Nations Unies, en particulier 

l’objectif 8 « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous » et l’objectif 9 « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation » de ses objectifs de développement 

durable (ODD) ; et 

 

le Cadre Union africaine-Organisation des Nations Unies pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 

27 janvier 2018 au trentième sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba (Éthiopie), offrant une conception 

harmonisée et intégrée de la mise en œuvre des deux programmes, de façon 

à réduire à un minimum les redondances, faire un usage optimal des ressources et mobiliser l’appui des 

parties prenantes et des partenaires du développement internes et externes ; 

 

Rappelant : 

 

la Déclaration conjointe OACI/OMT : aviation et tourisme ensemble pour la durabilité 

adoptée à Montréal (Canada), le 18 mars 2013 ; et 

 

la Déclaration de Medellín sur le tourisme et le transport aérien au service du développement adoptée par le 

Forum conjoint de haut niveau de l’OMT et de l’OACI sur le tourisme et le transport aérien pour le 

développement, tenu lors de la vingt et unième session de l’Assemblée générale de l’OMT à Medellín 

(Colombie), le 14 septembre 2015 ; 
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Considérant le cadre de l’Union africaine (UA) en matière de transport aérien et de tourisme, 

notamment: 

 

a) la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de 

l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique approuvée à la trente- sixième session ordinaire de la 

Conférence des chefs d’État et de gouvernement à Lomé (Togo), le 12 juillet 2000 ; 

 

b) la Politique africaine de l’aviation civile (PAAC) adoptée à la deuxième session de la Conférence de l’Union 

africaine des ministres des transports à Luanda (Angola), le 24 novembre 2011, et approuvée à la dix-

huitième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA à Addis-Abeba 

(Éthiopie), le 30 janvier 2012 ; 

 

c) la Déclaration sur le Programme de développement des infrastructures en Afrique 

[Assembly/AU/Decl.2(XVIII)] adoptée à la dix-huitième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État 

et de gouvernement de l’UA à Addis-Abeba (Éthiopie), le 30 janvier 2012, qui i) approuvait le Programme 

de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) comme cadre stratégique et directeur unique pour 

le développement des infrastructures en Afrique et ii) invitait la Commission de l’UA à définir les modalités 

de contribution des États membres au fonds spécial de la Facilité de préparation des projets d’infrastructures 

du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ; 

 

d) la Déclaration sur l’intensification du commerce intra-africain et la création d’une zone continentale de 

libre-échange (ZCLE) [Assembly/AU/Decl.1(XVIII)] adoptée à la dix- huitième session ordinaire de la 

Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA à Addis-Abeba (Éthiopie), le 30 janvier 2012, et 

l’Accord portant création de la zone de libre- échange continentale africaine adopté à la dixième session 

extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA à Kigali (Rwanda), le 21 mars 

2018 ; 

 

e) la Déclaration sur la création d’un marché unique du transport aérien en Afrique 

[Assembly/AU/Decl.1(XXIV)] adoptée à la vingt-quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs 

d’État et de gouvernement de l’UA à Addis-Abeba (Éthiopie), le 31 janvier 2015, avec le lancement officiel 

du marché unique du transport aérien en Afrique (SAATM) le 29 janvier 2018 

[Assembly/AU/Dec.665(XXX)] à la trentième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de l’UA à Addis-Abeba (Éthiopie), le 29 janvier 2018 ; 

 

f) la Déclaration et Plan d’action 2017-2019 sur le transport aérien, le PIDA et le tourisme adoptés à la 

première session ordinaire du Comité technique spécialisé de l’UA sur le transport, les infrastructures 

transcontinentales et interrégionales, l’énergie et le tourisme à Lomé (Togo), le 17 mars 2017, et approuvés 

à Addis-Abeba le 1er juillet 2017 à la trente et unième session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA 

[EX.CL/Dec.970(XXXI)] ; et 

 

g) le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des 

personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement adopté à la trentième session ordinaire de la 

Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA à Addis-Abeba (Éthiopie), le 29 janvier 2018, 

encourageant l’adoption, l’établissement et la délivrance du passeport africain ; 
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Ayant à l´esprit : 

 

a) la résolution 72/212 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 29 janvier 2018 sur le renforcement des 

liens entre tous les modes de transport pour atteindre les ODD, demandant que « des efforts soient faits pour 

promouvoir l’intégration et la coopération économiques régionales et interrégionales, notamment par 

l’amélioration de la planification des infrastructures de transport et de la mobilité, le renforcement de la 

connectivité et la facilitation du commerce et des investissements » ; et 

 

b) la résolution 73/245 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 17 janvier 2019 sur la promotion du 

tourisme durable, et notamment l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de 

l’environnement, faisant observer que « le tourisme durable,  y compris l’écotourisme, est un important 

moteur de la croissance économique durable et de la création d’emplois décents et peut avoir une incidence 

positive sur la création de revenus 

et l’éducation, et donc sur la lutte contre la pauvreté et la faim, et contribuer directement à la réalisation des 

ODD arrêtés au niveau international » ; 

 

Rappelant en outre : 

 

a) la Déclaration des ministres du tourisme du G20 (T20) adoptée à leur quatrième réunion à Mérida 

(Mexique), le 16 mai 2012, invitant à élever au rang de priorité la facilitation des voyages entendue comme 

un moyen de stimuler la croissance économique et la création d’emplois ; 

 

b) la Déclaration de Luanda sur le tourisme et la connectivité du transport aérien adoptée au séminaire 

régional sur le tourisme et la connectivité aérienne en Afrique tenu à Luanda (Angola), le 29 avril 2014, 

dans la cadre de la cinquante-sixième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique ; 

 

c) la Déclaration de Marrakech sur « Les enjeux tourisme et climat en Afrique », adoptée lors de la réunion des 

ministres du tourisme africains le 10 novembre 2016 à l'occasion de la 22e Conférence des Nations Unies 

sur les changements climatiques (COP 22) à Marrakech, Maroc ; 

 

d) la Déclaration sur le développement du fret aérien en Afrique adoptée à la première 

Réunion de l’OACI sur le développement du fret aérien en Afrique à Lomé (Togo), le 7 août 2014, et la 

Feuille de route relative à la mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d’action de Lomé adoptée à la 

deuxième Réunion de l’OACI sur le développement du fret aérien en Afrique à Addis-Abeba (Éthiopie), le 

29 juin 2017 ; 

 

e) la Déclaration sur le développement durable du transport aérien en Afrique adoptée à la Réunion de l’OACI 

sur le développement durable du transport aérien en Afrique à Antananarivo (Madagascar), le 27 mars 2015, 

ainsi que la Communication relative à la mise en œuvre de la Déclaration d’Antananarivo adoptée à la 

deuxième Réunion de l’OACI sur le développement durable du transport aérien en Afrique à Accra (Ghana), 

le 30 mars 2017 ; 

 

f) la Déclaration de Windhoek sur la sûreté de l’aviation et la facilitation en Afrique et les cibles adoptées le 7 

avril 2016 à la Conférence ministérielle sur la sûreté de l’aviation et la facilitation en Afrique à Windhoek 

(Namibie) et approuvées à la trente et unième session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA [EX.CL/Dec. 

970 (XXXI)] ; 
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g) le Document de synthèse de la Réunion spéciale pour favoriser les liaisons aériennes entre les États 

africains et la diaspora à Accra (Ghana), le 30 mars 2017, et la discussion de suivi à la Réunion spéciale à 

l’occasion de la Réunion du transport aérien de l’OACI à Georgetown (Guyana), le 23 novembre 2018, dans 

le cadre de la Déclaration du Sommet mondial de la diaspora africaine organisé par l’Union africaine ; et 

 

h) la Déclaration et Cadre de plan d’action pour le développement de l’infrastructure aéronautique en Afrique 

adoptés au troisième Forum aéronautique mondial de l’OACI à Abuja (Nigéria), le 22 novembre 2017 ; 

 

Notant : 

 

a) l’Accord de coopération entre le Groupe de la Banque africaine de développement (BAfD) et l’OACI entré 

en vigueur le 20 août 1984 ; 

 

b) l’étude conjointe OMT/OACI sur les routes essentielles au développement du tourisme (ETDR), publiée en 

2005 ; 

 

c) le Protocole d’accord relatif à la coopération entre la Commission de l’Union africaine et l’OACI entré en 

vigueur le 2 avril 2008 ; 

 

d) le Protocole d’accord de coopération entre l’UA et l’OACI prévoyant un cadre pour une coopération 

renforcée entré en vigueur le 27 septembre 2010 ; 

 

e) le Protocole d’accord de coopération entre la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) et l’OACI 

prévoyant un cadre pour une coopération renforcée entré en vigueur le 27 septembre 2010 ; 

 

f) le Mémorandum d’accord entre la Commission de l’Union africaine et l’OMT entré en vigueur le 15 juillet 

2014 ; 

 

g) les Modalités de mise en œuvre du Fonds de développement des ressources humaines (HRDF) entre l’OACI 

et la CAFAC entrées en vigueur le 5 décembre 2014 ; 

 

h) le Mémorandum d’accord entre l’OMT et l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN), 

maintenant Agence de développement de l’Union africaine (ADUA) entré en vigueur le 19 avril 2016 ; 

 

i) le Mémorandum d’accord entre l’OMT et la Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC) entré en vigueur le 19 avril 2017 ; et 

 

j) le Mémorandum d’accord entre l’OACI et l’APCN-ADUA entré en vigueur le 8 mai 2018 ; 

 

Constatant les défis auxquels sont confrontés les États africains, notamment : 

 

a) Le marché africain de l’aviation est celui qui a le plus fort potentiel de croissance de toutes les régions du 

monde, la taille de la population étant importante et en augmentation, mais ce potentiel ne s’est pas encore 

matérialisé pleinement par une croissance forte et uniforme du trafic aérien sur le continent. ; 
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b) Malgré les synergies, il existe des incohérences entre les politiques de tourisme et d’aviation, en raison du 

difficile arbitrage à trouver par les États entre les intérêts de leurs entreprises de transport aérien et le 

développement optimal de leur secteur du tourisme et des voyages ; 

 

c) Le développement du tourisme et du transport aérien en Afrique est entravé par des perceptions négatives et 

des idées fausses au sujet du continent et sont préjudiciables à la capacité des États africains d’attirer des 

touristes et au potentiel de la région en général comme région touristique, sachant qu’il faut du temps pour 

changer ces perceptions négatives ; 

 

d) Certains États africains, en particulier des pays parmi les moins avancés (PMA), pays en développement 

sans littoral (PDSL) et petits États insulaires en développement (PEID), sont trop petits ou reculés pour 

opérer leur transformation structurelle en vue du développement économique ; 

 

e) L’incertitude quant à la continuité des services aériens est préjudiciable aux apports d’investissements dans 

le secteur du tourisme et des voyages et aux perspectives d’expansion du tourisme récepteur, de sorte que la 

cessation effective d’un service peut être lourde de conséquences ; 

 

f) Une combinaison équilibrée de tourisme interne, intra-régional et international est importante pour un 

développement du tourisme résilient face à des événements négatifs, qu’ils soient d’origine humaine ou 

naturelle ; 

 

g) Il demeure difficile, pour les États africains et pour les acteurs de l’aviation et du tourisme, d’avoir accès à 

des fonds et/ou d’obtenir des financements pour la modernisation et l’expansion de leur infrastructure ; 

 

h) La pénurie de main d’œuvre qualifiée freine considérablement la croissance à court terme, faute de 

personnel qualifié dans les domaines de l’aviation, du tourisme et des voyages ; et 

 

i) Malgré les progrès significatifs en la matière au cours de la dernière décennie, la facilitation de l’obtention 

des visas doit rester un domaine prioritaire pour les pays africains afin d’améliorer les régimes de visa pour 

les ressortissants du continent et ceux du reste du monde ; 

 

Déclarons ce qui suit dans le cadre de la Déclaration et du Plan d’action 2017-2019 sur le transport 

aérien, le PIDA et le tourisme, adoptés à la première session ordinaire du Comité technique spécialisé de 

l’UA sur le transport, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l’énergie et le tourisme : 

 

Réaffirmons la nécessité d’: 

 

a) Appuyer la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 énoncé par les Nations Unies, en particulier des objectifs 8 et 9 de ses ODD, dans le droit fil 

du Cadre Union africaine-Organisation des Nations Unies pour la mise en œuvre ; 

 

b) Intégrer et exprimer les priorités des secteurs du tourisme et de l’aviation dans la planification du 

développement économique des États de manière à faire du tourisme et de l’aviation un moteur efficace du 

développement économique ; 
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c) Instituer une bonne gouvernance, c’est-à-dire les cadres institutionnel, juridique et réglementaire aux fins de 

la conception, de l’exécution et de la gestion de l’activité de transport aérien et de tourisme ; 

 

d) Créer une « marque Afrique » forte dans un marché de plus en plus concurrentiel et un environnement 

économique en constante évolution, pour que le tourisme culturel et de nature produise, comme il en a le 

potentiel, une demande suffisante de trafic aérien ; 

 

e) Aller plus loin dans la libéralisation des services de transport aérien intra-africains et intercontinentaux, en 

particulier en mettant à exécution la Décision de Yamoussoukro et le marché unique du transport aérien en 

Afrique ; 

 

f) Étudier des modalités et des systèmes de financement innovants en vue du développement d’une 

infrastructure aéronautique et touristique de qualité ; 

 

g) Améliorer et garantir la disponibilité de capacités humaines renforcées en les dotant des compétences 

techniques voulues dans les secteurs du tourisme et de l’aviation ; 

 

h) Maximiser l’efficacité des formalités de passage des frontières tout en renforçant la sûreté et la sécurité de 

l’aviation et la résilience du développement du tourisme ; et 

 

i) Accélérer l’intégration régionale et faciliter la circulation des personnes et des biens par voie aérienne sur le 

continent africain ; 

 

 

Prions instamment les États africains, en coopération et en coordination avec la Commission de l’Union 

africaine, les communautés économiques régionales africaines, la Commission africaine de l’aviation civile 

(CAFAC), l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN), la Banque africaine de 

développement (BAfD), le secteur privé, les partenaires internationaux et les autres parties prenantes de : 

 

a) Promouvoir la coopération entre les autorités chargées des transports, les autorités touristiques et d’autres 

ministères ayant des responsabilités connexes, notamment les finances, la planification économique, 

l’énergie, l’environnement et le commerce, et la compatibilité des décisions qu’ils prennent ; 

 

b) Intégrer les efforts de planification et de développement des infrastructures de l’aviation, du tourisme et du 

commerce, dans la mesure du possible, tout en harmonisant les cadres réglementaires et en équilibrant les 

avantages de ces secteurs économiques ; 

 

c) Mener à bien une stratégie de gestion de la destination fondée sur une combinaison judicieuse de produits, 

passant par une bonne intégration du tourisme et des voyages, de l’aviation et d’autres secteurs de services et 

de produits de base, de façon à briser le cercle vicieux des contraintes économiques et logistiques et à 

favoriser la transformation structurelle ; 

 

d) Institutionnaliser, au niveau des États, le marché unique du transport aérien en Afrique, en établissant le 

cadre juridique et réglementaire nécessaire à l’échelon national pour en permettre l’instauration complète ; 

 

e) Assurer l’alignement et l’intégration de grands projets d’infrastructure aéronautique et touristique avec les 

plans et budgets de développement nationaux et/ou régionaux, le Plan d’action prioritaire (PAP) du PIDA 
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pour la période 2020-2030, le programme de l’UA de développement des infrastructures, de même que 

l’institution de plateformes africaines de coopération économique et d’aide internationale, comme la 

Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD),et le Forum sur la 

coopération sino- africaine (FCSA) ; 

 

f) Inclure, en leur conférant un rang de priorité, des projets de renforcement des capacités pour le commerce 

dans le cadre de l’initiative MoveAfrica lancée par l’APCN, en utilisant et en alimentant le Fonds de 

développement des ressources humaines (HRDF) ; 

 

g) Adopter les solutions d’ouverture des régimes de visa dans le cadre des réformes des politiques pour la 

liberté de circulation des personnes en Afrique, grâce à la stratégie du Programme d’identification des 

voyageurs de l’OACI (TRIP) et en utilisant au maximum les technologies de l’information et de la 

communication pour améliorer les procédures de 

visa ; et 

 

h) Harmoniser la législation, les politiques et les procédures nationales pour permettre la délivrance et 

l’utilisation du passeport africain ; 

 

Encourageons les États africains à : 

 

a) Prendre des mesures pragmatiques afin de créer un climat d’investissement transparent, stable et prévisible à 

l’appui du développement d’une infrastructure aéronautique et touristique de qualité, par exemple en faisant 

appel à de multiples parties prenantes, en diversifiant les sources de financement, en ayant recours à des 

fonds nationaux et en augmentant la participation du secteur privé, notamment par des investissements 

privés, une transformation des activités, des initiatives de financement privé, des partenariats public- privé et 

divers programmes d’incitations ; 

 

b) Fournir les incitations, l'environnement et le soutien nécessaires au secteur privé pour sa participation 

effective au développement du tourisme et de l'aviation en Afrique; 

 

c) Assurer certains services aériens d’intérêt public, tels que les services essentiels pour desservir des 

destinations éloignées et périphériques, et apporter un appui à l’établissement de liaisons internationales 

mettant en relation les marchés émetteurs de tourisme avec des pays parmi les moins avancés, pays en 

développement sans littoral et petits États insulaires en développement, d’après le concept de « services 

aériens essentiels et de routes essentielles au développement du tourisme » élaboré par l’OACI et l’OMT ; 

 

d) Partager et échanger des connaissances, des expériences et des pratiques optimales à l’aide de données et de 

statistiques appropriées, y compris entre eux (coopération Sud-Sud) afin de profiter des expériences menées 

dans la région ; 

 

e) Démontrer et promouvoir les avantages socioéconomiques du tourisme et de l’aviation, en faisant d’un 

public informé et mobilisé un partenaire crucial, par des campagnes de sensibilisation de la population et des 

programmes d’éducation afin d’accroître la confiance des entreprises et d’obtenir un plus large soutien ; 

 

f) Formuler une stratégie de marketing et de promotion à l’appui du développement de 

produits touristiques en même temps que de services de transport aérien et mettre en lumière la singularité 

africaine par rapport au reste du monde ; et 
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g) Promouvoir une meilleure connectivité aérienne pour une utilisation plus efficace des ressources dans 

le but de contribuer à la réalisation des ODD et au-delà. 
 
Invitons l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la 

Commission de l’Union africaine, les communautés économiques régionales africaines, la Commission africaine 
de l’aviation civile (CAFAC), l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN), la Banque africaine 

de développement (BAfD), les partenaires de l’aide internationale, les bailleurs de fonds ainsi que les institutions 
financières, en accord avec leurs mandats respectifs, à apporter une expertise technique, des ressources et un soutien 

aux fins de la mise en œuvre des mesures ci-dessus ; 

 
Nous exprimons notre sincère gratitude à notre hôte, Cabo Verde, pour son hospitalité chaleureuse et son soutien à 
l’organisation de cette première Conférence ministérielle de l’OACI et de l’OMT sur le tourisme et le transport aérien 

en Afrique, ainsi que sa contribution à la promotion des priorités du tourisme et du transport aérien au service du 
développement en Afrique. 

 
Texte établi et adopté à Santa Maria, île de Sal (Cabo Verde), le 29 mars 2019.

mailto:info@unwto.org
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Programme de la première Conférence ministérielle OMT/OACI sur le tourisme et le 

transport aérien en Afrique 
 

 

 
PREMIÈRE CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE OMT/OACI 

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

27-29 mars 2019 
 
 
 

PROGRAMME 

 
 

PREMIER JOUR : JOURNÉE PRÉPARATOIRE  

Mercredi 27 mars 2019 

08:00 – 09:00 Enregistrement 
 
09:00 – 09:15 Introduction 
 

Désignation et élection du Président  
 
09:15 – 10:30 PREMIÈRE SÉANCE ― Politiques de transport aérien et de tourisme : une convergence 

réglementaire pour des retombées maximales et équilibrées  
                          Le transport aérien et le tourisme dépendent fortement l’un de l’autre et sont des moteurs essentiels du 

commerce et de la croissance économique tant pour les pays développés que pour les pays en 
développement. Malgré les synergies, il peut y avoir des conflits entre les politiques d’aviation et de 
tourisme en raison du difficile arbitrage à trouver par les États entre les intérêts de leurs compagnies 
aériennes et le développement optimal de leurs industries touristiques. Des politiques sectorielles 
séparées conduisent à une coupure fondamentale qui est un frein sérieux au développement des deux 
secteurs. Comment améliorer la cohérence des politiques entre ces deux secteurs, harmoniser les 
cadres réglementaires et empêcher des politiques sectorielles disjointes ? Comment trouver un équilibre 
permettant de maximiser les avantages globaux du tourisme et du transport aérien dans l’économie 
nationale ? Quel est l’état actuel du cadre réglementaire en Afrique et son impact sur le tourisme et le 
transport aérien (Déclaration de Lomé et plans d’action connexes pour le transport aérien et pour le 
tourisme) ? Comment l’Afrique peut-elle mettre en œuvre la Déclaration conjointe de Medellín de l’OMT 
et de l’OACI sur le tourisme et le transport aérien pour le développement et en bénéficier ? Comment les 
gouvernements africains peuvent-ils promouvoir la coopération et la prise de décisions compatibles entre 
les autorités des transports et du tourisme et les autres ministères chargés de portefeuilles connexes, 
notamment les finances, la planification économique, l’énergie, l’environnement et le commerce ? Quels 
sont les défis rencontrés par les acteurs du tourisme pour assurer la prise en compte des intérêts 
commerciaux du tourisme dans les politiques nationales et régionales de transport aérien ? 

 
10:30 – 11:00 Pause-café  
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11:00 – 12:30 DEUXIÈME SÉANCE ― Connectivité et fluidité des voyages : meilleures pratiques au service des 
touristes et des passagers  

 
L’aviation, comme le tourisme, est un secteur économique axé sur le client. Bien qu’il n’y ait pas de 
définition unique de la connectivité aérienne, celle-ci peut être considérée comme la capacité qu’a un 
réseau d’acheminer des passagers en empruntant le minimum de points de transit pour rendre le voyage 
le plus court possible, à un niveau optimal de satisfaction des passagers et au plus bas prix possible. La 
fluidité des voyages peut améliorer l’expérience globale de voyage, ce qui, à son tour, alimente la 
demande touristique. Avec le récent lancement du Marché unique du transport aérien en Afrique 
(MUTAA), un ciel ouvert sur l’Afrique pourrait bientôt devenir une réalité et offrir le cadre réglementaire 
nécessaire pour accroître les voyages internationaux intra-africains. Comment optimiser le flux du trafic 
passagers à travers le système de transport aérien ? Comment générer une demande suffisante de vols 
directs entre les sous-régions africaines, en particulier entre les côtes Est et Ouest ? Dans quelle mesure 
les accords actuels relatifs aux services aériens (ASA) contribuent-ils à la connectivité et quelles sont les 
perspectives en matière de libéralisation du transport aérien ? Quels sont les goulets d’étranglement et 
les freins à la fluidité des voyages dans le système de transport aérien ? Quels dispositifs réglementaires 
peuvent être utilisés ou développés pour assurer des services aériens essentiels vers les pays les moins 
avancés (PMA), les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement 
(PEID) ? Quelles sont les meilleures pratiques existantes et comment les étendre et les adapter à 
d’autres régions ? Quels facteurs interviennent dans les choix des compagnies aériennes de cibler 
différents segments de marché (dimension interculturelle) ? 
 

12:30 – 14:00 Déjeuner  
 

14:00 – 15:30 TROISIÈME SÉANCE ― Financement pour le développement : mesures pragmatiques pour créer 
un climat d’investissement transparent, stable et prévisible 

                           
                           L’insuffisance des infrastructures dans les secteurs de l’aviation et du tourisme en Afrique continue de 

poser problème. S’il est vrai que des plans sont en place pour développer et moderniser l’infrastructure 
de l’aviation, leurs effets ne se feront sentir, au mieux, pas avant des années. Entre-temps, des occasions 
seront perdues de créer des emplois et d’alimenter la croissance économique. Un autre problème est la 
prolifération des taxes sur le tourisme et le transport aérien, même si le secteur recouvre la grande 
majorité des coûts de ses infrastructures au moyen des redevances acquittées par les usagers plutôt 
que par des taxes. Il arrive souvent que le produit des taxes soit réduit en raison de la non-matérialisation 
de bénéfices économiques résultant de la compression de la demande de transport aérien. Cette séance 
portera sur a) l’instauration d’une bonne gouvernance et d’un environnement favorable pour renforcer la 
confiance des entreprises et encourager les investissements ; et b) la consolidation des efforts de 
planification et de développement de l’infrastructure de l’aviation et du tourisme dans les initiatives de 
planification multimodale et d’urbanisme. Quels sont les défis associés au financement de projets de 
développement liés aux secteurs du tourisme et du transport aérien, en particulier dans les PMA, les 
pays en développement sans littoral et les PEID ? Quels sont les exemples de réussite en matière de 
financement de projets de tourisme et de transport aérien ? Comment les consommateurs perçoivent-ils 
les taxes, redevances et autres prélèvements et comment assurer la transparence des taxes et 
redevances imposées aux passagers et aux touristes ? Pourquoi existe-t-il un volume limité de 
financement public international et d’aide au développement actuellement disponible pour des projets 
d’infrastructure d’aviation et de tourisme ? 
 

15:30 – 16:00 Pause-café  
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16:00 – 17:15 QUATRIÈME SÉANCE ― Facilitation des voyages : plus de facilités en matière de visas pour un 
appui à la croissance 
 
La facilitation des voyages vise à optimiser l’efficience des formalités de passage des frontières tout en 
assurant et en maintenant une sécurité de qualité élevée et une application efficace de la loi. Faire que 
les passagers/touristes puissent franchir les frontières internationales de manière sûre et efficace est un 
bon moyen de stimuler la demande, renforcer la compétitivité des États, créer des emplois et favoriser 
la compréhension internationale. Malgré les progrès considérables accomplis ces dernières décennies 
pour faciliter les déplacements touristiques en Afrique, beaucoup reste encore à faire. Par exemple, les 
modalités électroniques de traitement des demandes et de délivrance des visas pourraient rendre les 
voyages plus accessibles, plus aisés et plus efficaces sans compromettre la sécurité nationale. Les États 
devraient également envisager une coopération accrue en matière de régimes de facilitation des voyages 
bilatéraux, régionaux et internationaux. Comment utiliser les nouvelles technologies pour rendre les 
voyages plus accessibles, plus aisés et plus efficaces ? Comment formuler et mettre en œuvre des 
politiques qui facilitent le tourisme et les voyages internationaux tout en garantissant la sécurité et 
l’intégrité des dispositifs d’identification des voyageurs et des contrôles frontaliers  ? Quelle efficacité 
offrent les passeports électroniques, les visas électroniques et autres documents face aux menaces 
émergentes pour la sécurité ? Comment les États africains pourraient-ils s’inspirer des meilleures 
pratiques ayant fait leurs preuves ailleurs ? 
 

17:15 – 17:45 Examen du projet de Déclaration ministérielle et Plan d’action de Cabo Verde 
 
17:45 – 18:00 Mot de clôture 
 
19:00 – 22:00 Réception de bienvenue organisée par S.E. M. Jose da Silva Goncalves, Ministre du Tourisme et Transport 

et Ministre de l'Economie Maritime de Cabo Verde au restaurant Bounty – Hôtel Hilton 
 
Deuxième jour. Conférence ministérielle  
Jeudi 28 mars 2019 

09:00 – 09:50  Allocutions d’ouverture 
 

09:50 – 10:00  Photographie de groupe 
 
10:00 – 10:30  Pause-café 
 
10:30 – 12:30 PREMIÈRE SÉANCE ― Table ronde interactive de haut niveau (1ere partie)  
 
  

En s’appuyant, pour aller de l’avant, sur les conclusions de la journée préparatoire et à l’appui de 
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » et des objectifs 
de développement durable énoncés par les Nations Unies ainsi que de l’Agenda 2063 de l’Union africaine 
(UA), les ministres débattront des outils conceptuels communs, orientations politiques et meilleures 
pratiques pouvant contribuer à la prise en compte des priorités des secteurs de l’aviation et du tourisme 
dans les programmes d’action nationaux, régionaux et mondiaux. Dans le cadre du Plan d’action de Lomé 
(2017-2019) de l’UA1, cette séance abordera également les défis restant à relever en Afrique, que les 
groupements économiques et politiques ne peuvent résoudre seuls mais pour lesquels ils pourraient 
recevoir un appui de l’OMT/l’OACI. 

 
12:30 – 14:00 Déjeuner  

 
1 Déclaration et plan d’action 2017-2019 adoptés à la première session ordinaire du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur le 

transport, les infrastructures transcontinentales, interrégionales, l’énergie et le tourisme à Lomé (Togo), le 17 mars 2017, et entérinés par le 
Conseil exécutif de l’UA à sa trente et unième session ordinaire aux termes de sa décision EX.CL/Dec. 970(XXXI)  
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14:00 – 16:00 PREMIÈRE SÉANCE ― Table ronde interactive de haut niveau (2e partie) 
 
19:00 – 22:00 Dîner de gala 
 

 

Troisième jour. Conférence ministérielle 
 
Vendredi 29 mars 2019 

09:30 – 10:00 Remarques liminaires 
 
10:00 – 11:00 DEUXIÈME SÉANCE –Examen et adoption de la déclaration ministérielle et du plan d'action du 

Cabo Verde 
 

Les ministres examineront un projet de Déclaration ministérielle et Plan d’action à la lumière des 
discussions et des délibérations au cours de la séance précédente. Ils débattront également d’un 
mécanisme de mise en œuvre et de suivi du Plan d’action aux niveaux national, régional et mondial. 
 

11:00 – 11:30 Allocutions de clôture 
 
12:00 – 14:00 Déjeuner 
 
15:00 – 18:00 Programme culturel/visite (activité facultative) 

 
— FIN — 
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Modèle de rapport  
 

1. Merci de bien vouloir spécifier le domaine prioritaire du Plan d’action pour le développement du 

transport aérien et du tourisme en Afrique (2019-2021) 

 

2. Réformes/activités/projets concrets (merci de bien vouloir préciser la date de départ, date de 

clôture et la localisation) 

 

 

 

 

3. Répercussions et groupes ciblés 

 

 

 

 

4. Résultats obtenus 

 

 

 

 

5. Contraintes 

 

 

 

6. Leçons retenues 

 

 

7. Autre(s) commentaire(s) (facultatif) 
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Recherche documentaire  
 
Nigéria et Éthiopie – 13 février 2020 

• Connectivité aérienne : Le Nigéria et l’Éthiopie ont signé un accord dispensant de visa les titulaires de passeports 
diplomatiques et officiels et un mémorandum d’entente aux fins de la coopération dans le domaine de la défense. 

Source : https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/376963-nigeria-ethiopia-sign-visa-waiver-agreement-for-officials.html  

 

 

Le Rwanda et la Somalie ouvrent leur espace aérien – 7 février 2020 
• Connectivité aérienne : Le Rwanda et la Somalie ont conclu un Accord bilatéral sur les services aériens en vertu duquel ils 

s’ouvrent mutuellement leur ciel pour faciliter le transport aérien. 

Source : 

https://www.hiiraan.com/news4/2020/Feb/167061/rwanda_somalia_open_air_space.aspx?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

Sénégal – Vols directs Dakar-Accra-Dakar : Air Sénégal ouvre une liaison avec Accra de transport de voyageurs – 16 

décembre 2019 

• Connectivité aérienne : Le vol inaugural avait 62 passagers à bord – 7 en classe affaires, 55 en classe économique. Air 

Sénégal devrait exploiter quatre vols hebdomadaires entre les deux villes. La nouvelle compagnie aérienne nationale 

sénégalaise est au cœur du Plan Sénégal émergent pour établir une véritable plateforme de correspondance aérienne 

régionale autour de l’aéroport international Blaise Diagne. 

Source : https://voyagesafriq.com/2019/12/16/dakar-accra-dakar-direct-flights-air-senegal-starts-pax-service-to-accra/  

Seychelles – 16 décembre 2019 

• Connectivité aérienne : Air Seychelles va opérer des vols quotidiens pour Mumbai (Inde) en 2020  

Source : https://www.logupdateafrica.com/air-seychelles-to-start-daily-service-to-mumbai-india-in-2020-aviation  

Botswana – Dimanche 15 décembre 2019  

• Connectivité aérienne : Vol inaugural de Qatar Airways pour Gaborone (Botswana). Qatar Airways est la première 

compagnie aérienne du Moyen-Orient à desservir le Botswana. La fréquence sera de trois vols par semaine depuis 

l’aéroport international Hamad. L’appareil Airbus A350-900 compte 36 sièges en classe affaires et 247 sièges en classe 

économique. 

Qatar Airways devient le seul opérateur non africain à assurer la liaison avec le Botswana, à raison de trois vols par semaine 

en Airbus A350-900. La capitale du Botswana est la neuvième nouvelle destination à entrer dans le réseau en pleine 

expansion de la compagnie aérienne en 2019. Le premier vol de Qatar Airways est parti de Doha pour Gaborone (Botswana) 

et a atterri à l’aéroport international Sir Seretse Khama le dimanche 15 décembre.  

Source : https://www.qatarairways.com/en/press-releases/2019/December/Botswana.html  

Nigéria - 12 décembre 2019 

• Facilitation des voyages : Le Nigéria annonce que tous les voyageurs africains recevront un visa à l’arrivée à partir 

du mois de janvier, de sorte qu’ils n’auront plus besoin de demander un visa à l’avance. 

Le Président Muhammadu Buhari y voit un témoignage de l’engagement du Nigéria en faveur de la « libre circulation des 

Africains en Afrique ». 

L’annonce intervient cinq mois après la signature par le Nigéria d’un accord visant à promouvoir le libre-échange sur le 

continent.  

Source : https://www.bbc.com/news/world-africa-50758323 

 

https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/376963-nigeria-ethiopia-sign-visa-waiver-agreement-for-officials.html
https://www.hiiraan.com/news4/2020/Feb/167061/rwanda_somalia_open_air_space.aspx?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://voyagesafriq.com/2019/12/16/dakar-accra-dakar-direct-flights-air-senegal-starts-pax-service-to-accra/
https://www.logupdateafrica.com/air-seychelles-to-start-daily-service-to-mumbai-india-in-2020-aviation
https://www.qatarairways.com/en/press-releases/2019/December/Botswana.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-50758323
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Tanzanie – 11 décembre 2019 

• Connectivité aérienne : Air Tanzania renforce à compter de demain (12 déc. 2019) la liaison Dar es-Salaam – Mumbai 

en ajoutant un quatrième vol hebdomadaire. Ce sera les jeudis au départ de Dar es-Salaam en Boeing 787-8 

Dreamliner. 

Source : https://voyagesafriq.com/2019/12/11/air-tanzania-expands-mumbai-service-from-dec-2019/ 

Kenya – Mercredi 4 décembre 2019  

• Gestion des destinations : Google active la fonction “street view” de visualisation de 21 parcs et espaces de 

conservation kényans. Les habitants du Kenya comme les touristes peuvent à présent faire une visite virtuelle des 

parcs nationaux du Kenya, maintenant que le géant de la technologie Google a mis en service la fonction ‘street view’ 

pour 21 parcs nationaux et 1 espace de conservation. 

Source : https://www.businessdailyafrica.com/economy/Google-launches-street-view-for-21-Kenyan-parks/3946234-5373692-

vbi6b2z/index.html  

Afrique du Sud – 2 décembre 2019 

• Facilitation des voyages : Activation du visa électronique sud-africain. Gage de l’engagement de l’Afrique du Sud 

d’ouvrir le pays, le Ministère de l’intérieur a confirmé aujourd’hui l’expérimentation pilote du système de demande de visa 

électronique (e-Visa). 

« Le Ministère est actuellement en train de tester le nouveau système avec le Kenya. Dans le cadre de l’essai pilote, une 

équipe du Ministère composée d’agents de l’immigration et des services informatiques s’est rendue au Kenya. Elle devrait 

y retourner la semaine prochaine, le 9 décembre 2019. Le premier touriste kényan à avoir demandé son visa via le nouveau 

système de visas électroniques est arrivé hier après-midi et d’autres devraient suivre cette semaine au titre de l’essai 

pilote. »  

Source : https://voyagesafriq.com/2019/12/02/south-africas-e-visa-goes-live/  

Seychelles – 29 novembre 2019 

• Connectivité aérienne : Air Seychelles ouvre le premier vol sans escale Tel Aviv-Mahé 

Source : https://www.atta.travel/news/2019/11/air-seychelles-commences-first-non-stop-flight-from-tel-aviv-to-mahe/  

Ouganda - 13 novembre 2019 

• Connectivité aérienne : Uganda Airlines ouvre une liaison plus rapide vers la ville d’affaires de Mombasa. 

L’ouverture du vol direct Entebbe-Mombasa d’Uganda Airlines va stimuler le commerce et le tourisme entre le Kenya et 

l’Ouganda en réduisant de plus de moitié le temps de vol par rapport à la liaison assurée auparavant. Le vol, de 110 

minutes, va jouer un rôle vital pour les milliers de négociants ougandais dépendant pour leur activité du port de Monbasa, 

par lequel transite plus de 85 pour cent du fret importé en Ouganda. 

Source : https://www.businessdailyafrica.com/corporate/shipping/Uganda-Airlines-Mombasa-flights/4003122-5347628-

2a9yrn/index.html 

Cabo Verde – 24 octobre 2019 

• Connectivité aérienne : Cabo Verde Airlines reporte à l’été 2020 ses vols pour Luanda (Angola). Cabo Verde Airlines avait 

prévu de commencer à opérer des vols pour Luanda, d’abord en avril 2019 (comme annoncé par S. E. le Dr Gilberto 

Barros lors de la Conférence ministérielle OACI/OMT sur le tourisme et le transport aérien), puis le 9 décembre. La 

compagnie aérienne devait assurer deux vols réguliers par semaine.  

https://voyagesafriq.com/2019/12/11/air-tanzania-expands-mumbai-service-from-dec-2019/
https://www.businessdailyafrica.com/economy/Google-launches-street-view-for-21-Kenyan-parks/3946234-5373692-vbi6b2z/index.html
https://www.businessdailyafrica.com/economy/Google-launches-street-view-for-21-Kenyan-parks/3946234-5373692-vbi6b2z/index.html
https://voyagesafriq.com/2019/12/02/south-africas-e-visa-goes-live/
https://www.atta.travel/news/2019/11/air-seychelles-commences-first-non-stop-flight-from-tel-aviv-to-mahe/
https://www.businessdailyafrica.com/corporate/shipping/Uganda-Airlines-Mombasa-flights/4003122-5347628-2a9yrn/index.html
https://www.businessdailyafrica.com/corporate/shipping/Uganda-Airlines-Mombasa-flights/4003122-5347628-2a9yrn/index.html
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La compagnie a déclaré que la décision de reporter le démarrage des vols lui donnera le temps de préparer la promotion 

et son programme de ventes et de partenariat, en se conformant aux conditions du marché angolais et des divers 

intermédiaires fournissant leurs services aux secteurs du transport aérien et du tourisme. 

 

Sources : https://macauhub.com.mo/2019/10/24/pt-cabo-verde-airlines-adia-para-o-verao-de-2020-voos-para-luanda-angola/  

https://www.plataformamedia.com/en-uk/news/society/cabo-verde-airlines-kicks-off-luanda-sal-route-on-december-9th-

11184067.html  

 

Éthiopie – 10 avril 2019 

• Facilitation du commerce : Le Président de la Commission de l’Union africaine a reçu les instruments de ratification de 

l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine de la part des représentants de la République 

fédérale démocratique d'Éthiopie aujourd’hui à Addis-Abeba. 

Source : https://au.int/en/pressreleases/20190410/ethiopia-deposits-instruments-ratification-afcfta  

https://macauhub.com.mo/2019/10/24/pt-cabo-verde-airlines-adia-para-o-verao-de-2020-voos-para-luanda-angola/
https://www.plataformamedia.com/en-uk/news/society/cabo-verde-airlines-kicks-off-luanda-sal-route-on-december-9th-11184067.html
https://www.plataformamedia.com/en-uk/news/society/cabo-verde-airlines-kicks-off-luanda-sal-route-on-december-9th-11184067.html
https://au.int/en/pressreleases/20190410/ethiopia-deposits-instruments-ratification-afcfta

