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I. Introduction 

 

 Le monde est aux prises avec une situation d’urgence sanitaire, sociale et économique mondiale 
sans précédent due à la pandémie de COVID-19. Le secteur des voyages et du tourisme est 
sans nul doute parmi les plus touchés. La pandémie de COVID-19 lui a porté un coup d’une rare 
violence en faisant baisser fortement les arrivées de touristes internationaux au premier trimestre 
2020.  
 

 Les données disponibles font apparaître une baisse à deux chiffres au premier trimestre 2020, de 
22 %, avec une chute de 57 % des arrivées en mars. Cela donne une perte de 67 millions 
d’arrivées internationales et de quelque 80 milliards d’USD de recettes d’exportation du tourisme 
international en l’espace de seulement trois mois. On estime que les arrivées en Afrique au 
premier trimestre ont baissé de 12 %.  
 

 Les scénarios actuels
1 

pour l’année laissent entrevoir des baisses de 58 % à 78 % des arrivées 

de touristes internationaux en 2020, en fonction de la vitesse de l’endiguement, de la durée des 
restrictions sur les voyages et de la réouverture des frontières nationales, les perspectives 
demeurant en tout état de cause très incertaines. 
 

 Cela se traduirait par : 
– une chute des arrivées internationales dans des proportions comprises entre 850 millions 

et 1,1 milliard  
– une perte de 910 à 1 200 milliards d’USD de recettes d’exportation  
– de 100 à 120 millions d’emplois directs dans le tourisme menacés. 

 

 On s’attend à un impact encore plus prononcé dans de nombreux petits États insulaires en 
développement (PEID), où le tourisme représente plus de 50 % du PIB et où le marché interne, 
qui devrait être le premier à redémarrer, est marginal.  
 
 

  

                                                           
1
 Baromètre OMT du tourisme mondial, numéro 18, mai 2020 
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II. L’action de l’OMT  

 

1. Suivi de l’impact 

Évaluation de l’impact de la COVID-19 sur le tourisme international  

 Afin de fournir des informations complètes, fiables et à jour concernant l’impact de la COVID-
19 sur le tourisme international, l’OMT a fait paraître un premier bilan début mars, suivi de 
plusieurs mises à jour. La plus récente, Baromètre OMT du tourisme mondial, mai 2020, offre 
une évaluation pour le premier trimestre 2020 et des scénarios prospectifs pour 2020.  

 

 L’OMT a aussi mis sur pied un système interactif en ligne pour fournir des informations à jour 
à tous les Membres : le Tableau de bord de l’OMT du tourisme mondial sur le tourisme et la 
COVID-19. 

 
Surveillance des restrictions liées à la COVID-19 sur les voyages – Tour d’horizon mondial 
pour le tourisme  

 L’OMT assure un suivi périodique des restrictions sur les voyages en réponse à la pandémie. 
Le rapport COVID-19 Related Travel Restrictions - A Global Review for Tourism (Restrictions 
liées à la COVID-19 sur les voyages : Tour d’horizon mondial pour le tourisme) offre une vue 
d’ensemble et une analyse de la mise en place par les pouvoirs publics de restrictions sur les 
voyages, l’une des mesures adoptées face à la crise sanitaire mondiale due à la COVID-19.  
 

 Les rapports, mis à jour régulièrement, viennent étayer les efforts d’atténuation et de 
redressement du secteur du tourisme en fournissant un aperçu mondial des mesures en 
place et en les analysant sous l’angle du tourisme. Afin d’appuyer l’application responsable et 
efficace, par les pays, de stratégies de sortie de crise planifiant le relèvement progressif de 
leur secteur du tourisme, les rapports s’attachent aussi à identifier les aspects cruciaux et les 
meilleures pratiques en matière de restrictions liées à la COVID-19 sur les voyages et leurs 
implications pour le tourisme. 

 

 La surveillance des restrictions imposées sur les voyages est effectuée du point de vue de la 
facilitation des voyages à des fins touristiques (c’est-à-dire en se concentrant sur les visiteurs 
temporaires/touristes) et ne tient pas compte des dispositions prises à l’égard des résidents, 
des diplomates et des autres catégories de voyageurs. En outre, ces rapports ne prennent 
pas en considération les conseils aux voyageurs émis par les gouvernements à l’intention de 
leurs ressortissants/résidents respectifs. 

 

2. Orientations générales et coordination des politiques  

Comité de crise pour le tourisme mondial  

 Dans le but d’assurer une action concertée et efficace, le Secrétaire général a institué le comité 
de crise pour le tourisme mondial, composé d’acteurs internationaux publics et privés. Le comité 
a tenu sa première réunion le 19 mars.  
 

 Le comité se compose de l’OMT, de représentants de ses États membres (présidents du Conseil 
exécutif de l’OMT et des six commissions régionales et certains États désignés par les présidents 
des commissions), de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI), de l’Organisation maritime internationale (OMI), de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), de la Banque mondiale et du secteur privé – Membres affiliés de l’OMT, 
Conseil international des aéroports (ACI), Cruise Lines International Association (CLIA), 
Association du transport aérien international (IATA) et Conseil mondial des voyages et du 
tourisme (WTTC).  
 

 À ce jour, le comité a tenu cinq réunions, qui ont permis d’échanger des informations et d’aligner 
les messages et les interventions.  

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/market-intelligence
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/covid-19-travel-restrictions


CAF/63 

5 
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 

 

 

 Le Comité a adopté deux documents d’orientation de portée stratégique : 1) Recommandations 
d’action de l’OMT– Soutenir l’emploi et l’économie grâce aux voyages et au tourisme ; et 
2) Lignes directrices mondiales de l’OMT pour faire redémarrer le tourisme. 

Recommandations d’action énoncées par l’OMT  

Pour aider les gouvernements à concevoir des politiques d’atténuation de l’impact de la COVID-
19 sur le tourisme et pour accélérer le redressement, les Recommandations d’action 
énoncées par l’OMT dressent une liste de plus de 100 interventions pratiques à mener dans 
23 domaines aux trois stades clé de la crise : atténuation, redressement et préparation de 
l’avenir.  

 

I. GESTION DE LA 
CRISE & 
ATTÉNUATION DE 
L’IMPACT 

1. Fournir des incitations au maintien des emplois, soutenir 
l’activité des travailleurs indépendants et protéger les 
groupes les plus vulnérables 

2. Soutenir la trésorerie des entreprises 
3. Réexaminer les taxes, redevances et droits et la 

réglementation ayant une incidence sur les transports et 
le tourisme 

4. Assurer la protection des consommateurs et la confiance  
5. Promouvoir l’acquisition de compétences, surtout de 

compétences numériques 
6. Inclure le tourisme dans les dispositifs économiques 

d’urgence aux niveaux national, régional et mondial 
7. Créer des mécanismes et des stratégies de gestion des 

crises 
 

II. MESURES DE 
RELANCE & 
ACCÉLÉRATION DU 
REDRESSEMENT 

1. Fournir des incitations financières à l’investissement et à 
l’exploitation touristiques  

2. Réexaminer les taxes et redevances et la réglementation 
ayant une incidence sur les voyages et le tourisme 

3. Faire progresser la facilitation des voyages 
4. Promouvoir les nouveaux emplois et l’acquisition de 

compétences, en particulier numériques 
5. Prendre en compte la durabilité environnementale dans 

les dispositifs de relance et de redressement  
6. Connaître le marché et agir rapidement pour rétablir la 

confiance et stimuler la demande 
7. Donner une impulsion au marketing et aux événements 

et réunions  
8. Investir dans les partenariats 
9. Faire une place au tourisme dans les programmes de 

redressement nationaux, régionaux et internationaux et 
dans l’aide au développement 

 

III. PRÉPARER 
DEMAIN 

1. Diversifier les marchés, les produits et les services  
2. Investir dans les systèmes d’analyse des marchés et la 

transformation numérique 
3. Renforcer la gouvernance du tourisme à tous les niveaux  
4. Se préparer aux crises, améliorer la résilience et veiller à 

inclure le tourisme dans le mécanisme et les systèmes 
d’urgence nationaux  

5. Investir dans le capital humain et la mise en valeur des 
talents 

6. Inscrire solidement le tourisme durable parmi les priorités 
nationales  

7. Passer à l’économie circulaire et s’approprier les ODD 
 

mailto:info@unwto.org
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_English_1.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_English_1.pdf


CAF/63 

6  

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 

 

Lignes directrices mondiales de l’OMT pour faire redémarrer le tourisme  

Rappel des Priorités pour le redressement du tourisme  

1. Assurer des liquidités et protéger les emplois 
2. L’hygiène et la sécurité pour rétablir la confiance 
3. La collaboration public-privé pour une réouverture efficace 
4. Une ouverture responsable des frontières 
5. Harmoniser et coordonner les protocoles et les procédures 
6. Des emplois à valeur ajoutée grâce aux nouvelles technologies 
7. Une nouvelle normalité sous le signe de l’innovation et de la durabilité 

 

Les Lignes directrices mondiales de l’OMT pour faire redémarrer le tourisme fournissent 

des orientations de haut niveau pour rouvrir l’exploitation touristique dans les domaines suivants : 

1. Gestion sûre et fluide des frontières (voyages en avion, maritimes et terrestres) 
2. Secteur privé – Mesures transversales 
3. Des voyages en avion sûrs 
4. Hébergement 
5. Voyagistes & agences de voyages 
6. Réunions & événements 
7. Parcs d’attraction & thématiques 
8. Planification & gestion des destinations 

 

Système de l’OMT de suivi en ligne des interventions nationales et internationales pour 

atténuer les effets de la COVID-19  

 Le Tableau de bord en ligne des interventions nationales et internationales pour atténuer les 
effets de la COVID-19 est un réservoir mondial sans équivalent d’informations actualisées à un 
rythme hebdomadaire sur les politiques en place dans plus de 160 pays et l’appui apporté par les 
organisations internationales et régionales intéressant le tourisme. 

 

 Il ressort de ces informations que les gouvernements ont pris résolument et rapidement des 
mesures, dont le niveau et l’étendue ont été relevés au fil du temps, et que la plupart des pays 
ont adopté des dispositifs de relance à l’échelle de toute l’économie (mesures budgétaires et 
monétaires) associés à des mesures de protection des emplois. 

 

 Des 166 pays ayant communiqué leurs interventions, plus de 139 ont adopté des mesures 
budgétaires et monétaires, et 93 ont mis en œuvre des politiques de soutien à l’emploi et à la 
formation. Les politiques budgétaires et monétaires sont aussi les plus largement utilisées, toutes 
régions confondues.  
 

 Les mesures les plus récentes pour faire redémarrer le tourisme l’ont été avant tout en Europe et 
en Asie-Pacifique. 
 
 
Positionner le tourisme comme une priorité d’action mondiale en réponse à la crise 

   Le secrétariat continue de tenir un rôle actif au Conseil des chefs de secrétariat des organismes 
des Nations Unies et de ses organes exécutifs et réseaux connexes, en renforçant l’importance 
et la reconnaissance de la gouvernance du tourisme au niveau mondial et en offrant à 
l’Organisation des possibilités d’accroître sa capacité d’exécution et de montrer l’exemple dans le 
travail des Nations Unies face à la COVID-19.  

    Nous venons d’entrer dans la « Décennie d’action » des Nations Unies : il nous reste juste 
10 ans pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs mondiaux. L’OMT veille à ce que le 
tourisme tienne une place centrale dans le débat sur les priorités du développement et du 
commerce par une action de plaidoyer à l’échelle mondiale. Dans la pratique, l’OMT organise des 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
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discussions avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur le financement du tourisme 
au service du Programme 2030 en vue d’accroître les flux d’aide internationale destinés au 
financement du tourisme pour le Programme 2030. L’OMT s’est aussi associée à l’Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA) dans le cadre d’une initiative s’appuyant à la fois 
sur la Déclaration des ministres du tourisme du G20 au Japon (T20) et sur le rôle de chef de file 
de l’OMT dans le Programme 2030 pour renforcer la gouvernance du tourisme. 

 
Le tourisme et les objectifs de développement durable – La contribution au Programme de 

développement à l’horizon 2030 

 Dans le but d’accélérer, grâce au tourisme, la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD) à plus grande échelle, l’OMT travaille dans différentes directions avec les pouvoirs publics 
et avec la filière tourisme, notamment les Membres affiliés. Afin de permettre un large partage et 
d’être une source d’inspiration pour les responsables publics et les entreprises, la plateforme 
Tourism4SDGs.org a été réaménagée et renforcée de façon à inclure maintenant un volet 
consacré aux actions liées à la COVID-19. L’utilisateur peut avoir accès à un large éventail de 
ressources, les compléter par ses propres initiatives, conclusions et projets, proposer des pistes 
de discussion et de collaboration, mettre en commun des contenus relatifs au tourisme et au 
développement durable, mais aussi partager et inclure des initiatives face à la COVID-19. C’est 
aussi un espace pour aider le secteur du tourisme à mettre le cap sur 2030 en devenant plus 
intelligent, plus compétitif, plus inclusif et plus durable, pour l’humanité et pour la planète. Ce 
travail vise à systématiser la contribution du tourisme à l’objectif 17 des ODD du Programme 
2030. La plateforme inclut d’autres fonctionnalités, notamment de mesure de l’impact du tourisme 
sur le terrain, sachant que des projets de tourisme sont en cours actuellement. 
 

 En outre, le secrétariat coordonne avec le système des Nations Unies la présentation d’un 
rapport à venir sur la Convention de l’OMT relative à l’éthique du tourisme, l’approbation de la 
Mesure de la durabilité du tourisme à la Commission de statistique de l’ONU et les résolutions 
relatives au tourisme durable à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2020. L’OMT 
contribue aussi au forum de haut niveau sur les politiques 2020 devant se tenir au mois de juillet. 

 
Accroître les ressources et renforcer les capacités de l’OMT grâce aux partenariats – 

L’OMT et les institutions financières internationales et organisations internationales 

 L’OMT a mis en route un important travail d’évaluation des changements endogènes requis pour 
renforcer le cadre institutionnel de l’OMT en le mettant en adéquation avec les exigences des 
partenaires multilatéraux et bilatéraux du développement. Elle a mis en place une planification et 
un suivi rigoureux des flux extrabudgétaires et constaté que ce sont les institutions financières 
internationales qui apportent actuellement la plus grande part des ressources extrabudgétaires à 
l’appui des projets menés sur le terrain au profit des Membres. 

 Pour que les États membres puissent se relever plus rapidement de la pandémie de COVID-19 
et avoir accès aux ressources existantes, une étude exhaustive, régulière et continue des 
interventions régionales ou mondiales des organisations internationales et des institutions 
financières internationales a été engagée et communiquée aux États membres.  

 L’OMT s’emploie actuellement à renforcer et à étendre ses relations avec les institutions 
financières internationales en négociant des accords-cadres globaux pour amplifier et faciliter 
encore plus les actions conjointes. Au nombre des grandes réalisations, on citera la signature 
d’un mémorandum d’accord (octobre 2019) et d’un accord-cadre (mai 2020) avec la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, qui a déjà permis d’obtenir des fonds à 
l’appui des efforts de redressement de divers États membres. On relèvera aussi les négociations 
en passe d’aboutir pour la signature d’un accord-cadre avec le Groupe de la Banque mondiale. 

 L’OMT a réussi à faire une place au tourisme dans l’action du système des Nations Unies pour le 
redressement socioéconomique, en forgeant un partenariat solide avec le système des Nations 
Unies pour le développement en général.  
 

mailto:info@unwto.org
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3. Assistance technique  

COVID-19 : Dispositif d’assistance technique pour le redressement du tourisme  

 Dans le sillage de la COVID-19, les pays se retrouvent face à une nouvelle réalité pour le secteur 
des voyages et du tourisme et font le maximum pour adapter le secteur en conséquence. Ils ont 
tout intérêt à faire un usage optimal des ressources, du savoir et de l’expérience disponibles pour 
remettre le secteur sur les rails. Afin d’aider les États membres à faire face à l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur le secteur du tourisme et à se placer dans l’optique du 
redressement, l’OMT a mis au point « COVID-19 : Dispositif d’assistance technique pour le 
redressement du tourisme ». Ce dispositif repose sur trois grands piliers : 1) Reprise 
économique ; 2) Marketing et promotion ; et 3) Renforcement des institutions et amélioration de 
la résilience. 
 

 Le Dispositif pour le redressement du tourisme contient une liste complète des activités 
d’assistance technique, à la fois celles à plus longue échéance et de large portée, comme la 
formulation de nouvelles stratégies, et celles de durée relativement plus courte et plus ciblées, 
comme les activités de conseil et de formation sur un sujet donné. En fonction de leur situation, 
les États membres peuvent avoir des besoins différents d’assistance technique aux différents 
stades du processus d’atténuation et de redressement lié à la COVID-19. En consultation avec 
les États membres individuellement, des formules sur mesure peuvent être proposées prévoyant 
une ou plusieurs activités d’assistance technique à court terme et à moyen terme.  
 

 À la mi-mai, l’OMT a envoyé le Dispositif d’assistance technique à tous les États membres. En 
l’espace d’une semaine, elle a reçu des réponses de plus d’une dizaine de pays de toutes les 
régions du monde, se déclarant intéressés par le dispositif. Le budget d’exécution des activités 
d’assistance technique devra être apporté soit directement par les États membres, soit par des 
donateurs externes. L’OMT contacte activement des organismes de développement pour 
mobiliser des ressources et les premières promesses de fonds ont été reçues. 
 

https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-

recovery 

4. Innovation, investissements et transformation numérique 

 Défi de l’OMT des solutions pour le rétablissement du tourisme : Face à l’impact de la 
COVID-19 sur le tourisme, l’OMT a lancé le Défi des solutions pour le rétablissement du tourisme 
le 25 mars de cette année. Elle a repéré les 9 meilleures initiatives pour faire face à la crise des 
points de vue sanitaire, économique et de la gestion des destinations, qu’elle a présentées à 
l’écosystème de l’innovation dans le tourisme le 7 mai. Pendant la période de dépôt des 
candidatures, qui a duré quatre semaines, 1 183 projets de 110 pays ont été reçus. Les pays les 
plus représentés ont été la Colombie avec 147 dossiers de candidature, l’Espagne 129 et les 
États-Unis d’Amérique 60. Les technologies les plus employées dans les solutions présentées 
étaient la réalité virtuelle et augmentée, l’internet des objets, l’intelligence artificielle, les 
mégadonnées et les chaînes de blocs.  
 

healing-solutions-tourism-challenge 

 Concours mondial de l’OMT de start-up pour les ODD : Axé sur le redressement à long terme 
du tourisme, notre grand concours annuel de start-up est le rendez-vous le plus important dans le 
monde pour les entrepreneurs les plus radicalement novateurs issus de tous les secteurs de 
l’économie, porteurs de projets contribuant directement à l’accélération de la réalisation des ODD 
et transposables dans les grandes sociétés et les destinations pour entrer de plain-pied dans la 
Décennie d’action des Nations Unies. Ce projet sera lancé pendant la deuxième partie de 
l’année. 
 

 UNWTO Tourism Online Academy : Avec plus de 4 000 étudiants, la plateforme a connu une 
croissance spectaculaire quand la pandémie de COVID-19 s’est déclarée. Cette année, au titre 
de la phase 2 du projet, la Tourism Online Academy va mettre à contribution de 3 à 5 universités 
prestigieuses de différents pays à travers le monde et proposer des cours dans d’autres langues 
que l’anglais. L’OMT travaille en étroite relation avec Cornell University, Externado de Colombia 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery
https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery
file:///d:/Users/scarvao/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UI3H6139/healing-solutions-tourism-challenge
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University, PolyU University, Northwestern University et Les Roches. En outre, un plan marketing 
sera mis à exécution pour accroître de manière exponentielle le rayonnement international de la 
plateforme. Enfin, différents régimes de bourses seront proposés à nos États membres. 
 

 Deuxième édition du programme d’accélération de l’OMT : Suite à la première édition au 
mois de janvier, le programme continuera de bénéficier à nos États membres dans les domaines 
de la formation et du renforcement des capacités pour les gouvernements et les entrepreneurs.  
 

 Promotion des investissements : Il est fait appel à la coopération multilatérale pour développer 
de possibles projets de redressement économique sur la base d’initiatives en cours – Société 
financière internationale (IFC), Banque interaméricaine de développement (BID) et Banque 
africaine de développement (BAfD). 
 

 Partenariat avec la Société financière internationale (ICF), membre du Groupe de la 
Banque mondiale : Ce partenariat vise à assurer le redressement à long terme du secteur du 
tourisme en apportant des analyses et l’expérience acquise en matière de mobilisation de 
ressources pour des bâtiments durables et le financement vert. L’initiative, qui démarre le 4 juin, 
consiste en une offre de formations techniques sur les compétences voulues pour des 
investissements durables grâce à une utilisation rationnelle des ressources et des instruments 
d’accréditation comme les plateformes et les certifications, l’identification d’agrégateurs 
potentiels tout le long de la chaîne de valeur hôtelière (investisseurs, propriétaires, exploitants, 
franchisés) pour collaborer aux fins de l’application de mesures en faveur de la durabilité, et la 
facilitation de mécanismes d’investissement durable à l’aide de normes environnementales, 
sociales et de gouvernance et d’une réputation solides pour avoir accès aux possibilités de 
financement vert et aux sources innovantes de financement comme les obligations vertes, la 
titrisation verte et les facilités de crédit vertes. 

 

5. Éducation et formation – UNWTO Academy 

 Site Web dédié de ressources en ligne : Compte tenu de la situation due à la COVID-19, la 
UNWTO Academy a créé un site Web dédié ‘Courses, webinars and Digital resources’ (cours, 
webinaires et ressources numériques). Y sont réunis divers modules éducatifs et de formation en 
ligne sur différents sujets, mis au point et proposés par l’OMT ou des institutions partenaires et 
des experts. Avec pour slogan « Étudier de chez soi aujourd’hui pour acquérir les compétences 
de demain », le catalogue de formations en ligne est mis à jour constamment et complété par les 
contributions des institutions certifiées TedQual par l’OMT, des Membres affiliés de l’OMT et 
d’autres institutions et organisations partenaires. Ce nouveau site Web donne aussi accès à la 
UNWTO Online Academy, à la bibliothèque électronique et aux articles & publications signés et 
proposés par des partenaires sur une large gamme de sujets. 
 

https://www.unwto.org/academy/courses-webinars-resources 

 Webinaires : À l’heure de la nouvelle normalité numérique en ligne, la UNWTO Academy organise 
une série de webinaires pour les États membres et les professionnels du tourisme sur un certain 
nombre de sujets liés à l’impact de la COVID-19 et autres sujets pertinents, avec des experts 
mondialement reconnus. 
 

https://www.unwto.org/academy/unwto-live-webinars 

La UNWTO Academy est en train de mettre au point une série de nouveaux webinaires spécifiques qui 
seront disponibles, à la demande, pour les États membres. 
 

 Ligue étudiante de l’OMT : La Ligue mondiale de l’OMT des étudiants en tourisme représente un 
environnement innovant en ligne pour donner aux étudiants l’envie et les moyens de s’investir 
dans le secteur. Les étudiants bénéficient d’une vraie expérience professionnelle en créant et en 
présentant des solutions innovantes aux défis rencontrés par le tourisme aujourd’hui. Les défis 
correspondent aux ODD, en mettant l’accent sur les objectifs 8,12 et 14. Ce sont en tout 62 
équipes de différentes universités du monde entier qui participent à la première édition mondiale 
et des ligues nationales sont en train d’être mises en place dans les États membres de l’OMT.  

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/academy/courses-webinars-resources
https://www.unwto.org/academy/unwto-live-webinars
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https://www.unwto.org/students-league 

https://www.unwto.org/students-league-platform/ 

 

6. Membres affiliés de l’OMT 

Suivant les piliers du programme de travail des Membres affiliés de l’OMT pour 2020 dans le contexte 

actuel, les activités ci-dessous ont été réalisées pour : a) faire profiter l’Organisation des initiatives les 

plus intéressantes d’acteurs privés affiliés à l’OMT, et b) soutenir les Membres affiliés dans leurs efforts 

pour faire face aux conséquences sans précédent de la flambée de COVID-19 :  

 

Renforcement de la capacité d’exécution de l’OMT grâce à son partenariat avec les acteurs privés affiliés 

a. Les Membres affiliés apportent à l’OMT des contributions utiles à l’élaboration de lignes 

directrices, de procédures et de dispositifs de redressement par l’Organisation. Dans ce but, 

 Une vaste campagne a été menée pour recueillir auprès des Membres affiliés les 

initiatives les plus intéressantes et les informations réunies ont été communiquées 

régulièrement aux structures de l’OMT chargées de formuler directives et rapports ; 

 Les Membres affiliés participent au comité de crise pour le tourisme mondial via la 

représentation institutionnelle du Président de leur Conseil, apportant des propositions et 

des plans d’action solides ; 

b. La participation aux réunions de l’ONU des interlocuteurs désignés du secteur privé pour 

les urgences permet d’informer de l’actualité de l’OMT et la collaboration à des initiatives en 

cours ONU-secteur privé. 

c. Un soutien est apporté aux initiatives pertinentes de Membres affiliés de l’OMT (par exemple : 

l’appel lancé par IATA à soutenir le secteur des voyages et du tourisme africain adressé 

aux institutions financières internationales, aux partenaires du développement dans les pays et 

aux bailleurs de fonds internationaux). 

 

Plus de valeur pour les Membres 

Partage des activités et des ressources de l’OMT avec les Membres affiliés. L’OMT tient les 

Membres affiliés informés en permanence et au fait de son actualité via une plateforme moderne dédiée, 

AMConnected. C’est via la plateforme que leur sont communiqués les documents, informations les plus 

récentes et activités en ligne organisées par l’OMT, notamment : appels lancés par l’OMT pour inclure le 

tourisme dans les plans de redressement, évaluation par l’OMT de l’impact de la COVID-19 sur le 

tourisme, COVID-19 : Dispositif d’assistance technique pour le redressement, webinaires en ligne, etc. 

d. Tenue régulière de réunions bilatérales et multilatérales avec les Membres affiliés dans 

différents formats thématiques et régionaux (dont des réunions du Conseil des Membres 

affiliés, groupes de travail, etc.) pour encourager et aider les Membres affiliés à faire 

connaître leurs initiatives et leurs projets à l’Organisation et aux autres Membres 

(ensemble de rapports à jour sur les initiatives reçues par des Membres affiliés face à la 

COVID-19, à consulter ici). 

 

7. Communication & rayonnement 

Le département de la communication est en première ligne pour porter la voix et le leadership de 

l’OMT pendant la pandémie de COVID-19 sur UNWTO.org, dans les réseaux sociaux, par la production 

de contenus de textes et d’images et la mobilisation externe (voir plus bas). 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/students-league
https://www.unwto.org/students-league-platform/
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L’augmentation de la fréquence de publication et la création d’une page d’accueil spécialement 

consacrée à la COVID-19 ont permis d’obtenir des résultats sans précédent en termes de visibilité 

publique et de consolider le passage réussi à une nouvelle stratégie de communication mise en 

chantier il y a 24 mois et déployée ces 12 derniers mois : 

 + de 48. 000 médias ont couvert l’OMT 
 638 millions d’utilisateurs touchés   et 47.000  mentionnés sur les réseaux sociaux 
 Équivalent en valeur publicitaire de + de 279 millions d’EUR (ce qu’aurait coûté la présence 

dans les médias) 
 

Les messages publics relatifs à l’action face à la COVID-19 reposent sur les piliers suivants : 

 promotion d’une production concrète dans toute l’Organisation 
 clarté de ton et de ligne politique des messages du Secrétaire général 
 récits sous l’angle humain 
 accent mis fortement sur les éléments visuels 
 campagne #Voyagezdemain 

 

1. Site Web de l’OMT : Dans le monde entier, la pandémie a été l’épreuve de vérité pour l’action 
numérique, d’où l’intérêt d’avoir investi dans une solide infrastructure numérique comme l’est 
maintenant UNWTO.org. La refonte complète du site (conception, technologie, contenu 
multilingue) s’est traduite par une hausse de la fréquentation de +150 % et une croissance de 
+142 % du nombre de nouveaux utilisateurs, en plus d’autres indicateurs clé de performance 
positifs comme la durée des sessions et les visites répétées. La page d’accueil spécialement 
consacrée à la COVID-19 a dû être entièrement revue pour recevoir des contenus plus 
nombreux et diversifiés. Les volumes de production sont à plein régime : plus de 87 nouvelles 
pages internes ont été générées au cours de la période, en plus d’une carte interactive des 
politiques et interventions engagées partout dans le monde et un calendrier de webinaires pour 
structurer la forte augmentation de ce service pour les utilisateurs du site de l’OMT. 

 

2. Réseaux sociaux et mobilisation externe : La première démarche cohérente de stratégie & 
production dans les réseaux sociaux a été payante. Avec + de 640 articles sur les diverses 
plateformes, l’OMT a fidélisé + de 40 000 abonnés supplémentaires. Les impressions, les 
mentions « J’aime » et la portée organique ont affiché des niveaux de croissance inégalés toutes 
plateformes confondues. L’activité dans les réseaux sociaux et les mailings de masse ont suivi le 
même fil conducteur, avec un effet de renforcement mutuel et faisant aussi augmenter la 
fréquentation internet, avec 62 envois de masse en 3 langues à +de 104 millions destinataires 
(communiqués de presse, déclarations du Secrétaire général, 4 numéros d’ONU Tourisme 
actualités). 

 

3. Campagne #Voyagezdemain : Diffusée sur toutes les plateformes, la campagne a été l’un des 
messages clé du Secrétaire général et des relations médias. La campagne a été reprise et 
promue activement par les États membres, les destinations individuelles, le secteur privé et les 
grands influenceurs, obtenant en moyenne + de 14 100 mentions quotidiennes dans les 
médias sociaux et traditionnels, générant 479 millions d’impressions Twitter et plus de 46 000 
mentions sur Instagram. Ces chiffres n’ont pas encore pris en compte l’accord historique avec 
CNN International pour promouvoir #Voyagezdemain, preuve que l’OMT a su trouver, pour se 
positionner sur son créneau, un ton et des messages qui sont sa marque de fabrique. 

 
4. Production de contenu : Un total de 104 communications ont été produites (communiqués de 

presse, déclarations du Secrétaire général, éléments de langage, épreuves de textes), dont 
beaucoup ont été intégrées à d’autres configurations, 197 en tout (rapports, bulletins, GIF et 
vidéos, logos, infographies). 

 

5. Impact médias : Plus de 48 000 mentions dans les médias, avec un auditoire potentiel de + 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/academy/courses-webinars-resources
https://www.unwto.org/news
https://www.unwto.org/search?keys=&tags%5b%5d=357
https://www.unwto.org/un-tourism-news
https://www.unwto.org/un-tourism-news
https://www.unwto.org/news/cnn-joins-unwto-on-traveltomorrow-campaign
https://www.unwto.org/news/cnn-joins-unwto-on-traveltomorrow-campaign
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638 millions d’utilisateurs, un succès record. Pour la première fois, les poids lourds des 
médias couvrent régulièrement l’OMT et la sollicitent pour obtenir des informations (Forbes, 
Time, The Guardian, The Atlantic, Bloomberg), représentant une valeur publicitaire de + de 279  
millions d’EUR. 

III. Gros plan sur la région 

La feuille de route stratégique intitulée Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique – Tourisme et 

croissance inclusive
2
 est le schéma directeur guidant le programme de travail pour la région. Diverses 

initiatives et activités majeures étaient programmées pour se dérouler cette année afin de répondre aux 

besoins des États membres, notamment d’importants projets de coopération technique dans différents 

domaines. Or, la brutale survenue de la pandémie a obligé à revoir notre plan de travail de l’année, tout 

en continuant, quand c’était possible, d’assurer la prestation de certains services à nos Membres. Nous 

continuons notamment de tenir nos Membres informés de la situation au moyen de webinaires sur 

différents thèmes et avons lancé une enquête pour mieux cerner les attentes de nos Membres en cette 

période difficile. Les détails sont fournis ci-après :  

1. Webinaires organisés par le département pour l’Afrique pour les Membres africains 

 
L’onde de choc de la crise sanitaire de la COVID-19 a perturbé tous les secteurs de l’économie mondiale. 

Les moyens d’existence des nations et des populations qui dépendent des voyages et du tourisme ont 

été mis à mal comme jamais auparavant à cause des restrictions sur les voyages et des mesures de 

confinement adoptées par les pays. Pendant cette période exceptionnelle, l’OMT s’est employée à 

maintenir le contact et à rester mobilisée aux côtés de ses partenaires et de ses Membres via diverses 

plateformes de réseaux sociaux où elle a pu tenir différents webinaires informatifs sur des 

problématiques du moment. Les webinaires suivants ont été organisés à l’intention des Membres 

africains et de partenaires du secteur privé : 

 Réunion en ligne des États membres de la région Afrique – Initiatives de l’OMT visant à 
atténuer l’impact de la COVID-19 sur le tourisme, vendredi 3 avril 2020 

 Une communication de crise efficace à l’heure de la COVID-19, jeudi 23 avril  

 L’impact de la COVID-19 sur le tourisme – Trop ou trop peu de données pour 
l’analyse – Points de vue africains, jeudi 30 avril  

 « Séminaire en ligne : réaligner nos priorités en période de COVID-19 : quelles 
mesures pour une relance du secteur du tourisme en Afrique ? » (en français), jeudi 14 
mai 
 

À l’invitation de nos partenaires, nous avons également contribué aux initiatives de l’OMT et participé aux 
discussions lors des séminaires suivants : 
 

 UTB Tourism Konnect : Conversation en direct Le tourisme en Ouganda au lendemain de la 
COVID, vendredi 8 mai 2020 

 En collaboration avec Marriott International, l’événement en ligne suivant a été organisé pour la 
Journée de l’Afrique : Marriott Virtual Africa Day Connections Event with UNWTO ‘Celebrating 
Diversity and Common Heritage through Tourism in challenging times’ (Célébrer la diversité 
et le patrimoine commun grâce au tourisme en période de difficultés), vendredi 29 mai 2020  
 

2. Résultats de l’enquête menée à l’échelle du continent 

 

La pandémie de COVID-19 a des répercussions d’une ampleur inégalée sur l’économie mondiale et 

perturbe les chaînes d’approvisionnement tous secteurs confondus, celui des voyages et du tourisme 

étant l’un des plus touchés.  

                                                           
2
 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 
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La feuille de route de portée stratégique intitulée Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique – Tourisme 

et croissance inclusive vise à améliorer la résilience et à aider les destinations à instaurer un 

environnement sain et sûr pour les populations et pour les visiteurs. Le Programme a maintenant besoin 

d’être revu à la lumière de la situation causée par la pandémie.  

Dans ce contexte et pour nous aider à mieux répondre aux nouvelles réalités du secteur du tourisme, 

25 États membres nous ont envoyé leurs commentaires dans le cadre d’une enquête en ligne, pour nous 

permettre d’adapter nos interventions à leurs besoins prioritaires pour préparer le relèvement après la 

COVID-19. 

L’enquête en ligne susmentionnée a donné les résultats suivants :  

 Les 5 domaines les plus importants du Programme pour l’Afrique devant être prioritaires 
pour appuyer un prompt redressement sont les suivants : 
  
1. Libérer la croissance en misant sur la promotion des investissements et les partenariats 

public-privé ;  
2. Encourager l’innovation et la technologie ;  
3. Promouvoir la facilitation des voyages (connectivité/visas) ;  
4. Améliorer la résilience (sûreté + sécurité, communication de crise) ; 
5. Défendre la marque Afrique 

 

 L’axe principal du Programme qu’il faudrait réaligner pour permettre un prompt 
rétablissement post-COVID-19 est : 
 
o Renforcer la résilience (sûreté + sécurité, communication de crise) – Par réaligner, 

on entend changer ou rétablir à une position ou à un état différent ou antérieur 
 

 Le classement des principaux sujets proposés pour le renforcement des capacités/les 
formations que l’OMT pourrait organiser et conduire en ligne ou lors d’ateliers virtuels 
comprend :  
 

1. Gestion des crises et communication  

2. Marketing et promotion après une crise 

3. Protocoles sanitaires  

4. Développement des voyages internes  

5. Innovation & entrepreneuriat  

6. Protection de l’environnement & conservation de la biodiversité 

 

 Un nouvel axe majeur a émergé : « La promotion des voyages intrarégionaux et internes » 
 

 Suggestions d’interventions au niveau politique en période de crise due à la pandémie :  
 

o Renforcer la volonté politique de soutenir le secteur du tourisme  
o Renforcer la collaboration entre les États membres africains de l’OMT et encourager les 

dirigeants politiques à unir leurs forces pour combattre la COVID-19 
o Faire du secteur du tourisme une priorité nationale 
o Reconstruire la confiance, défendre la marque Afrique et refaire connaître les 

destinations 
o Favoriser la facilitation des voyages 
o Créer des partenariats public-privé pour appuyer la reconstruction et alléger la dette 
o Faciliter la création de fonds d’investissement pour soutenir les acteurs du tourisme dans 

la région 
 

 Suggestions d’interventions au niveau technique en période de crise due à la pandémie : 

mailto:info@unwto.org
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o Offrir des possibilités de renforcement des capacités et promouvoir l’acquisition de 

compétences (en particulier en matière de gestion des crises, de communication et de 
compétences numériques) 

o Fournir une assistance pour mettre au point des protocoles sanitaires adaptés à la réalité 
sur le terrain  

o Fournir des recommandations techniques pour revoir les stratégies de marketing 
existantes à l’heure de la COVID-19 

o Soutenir les petites et moyennes entreprises  
o Prendre part à la formulation des plans de relèvement socioéconomique post-COVID-19  

 

3. Nouveau programme d’activités – Département régional pour l’Afrique 

 

 Défi Marque Afrique – En quête des moyens les plus radicalement novateurs pour 
promouvoir l’Afrique 
 

 Programme de formation aux compétences numériques pour le secteur public (Centre 
Google) 
 

 COVID-19 : Dispositif d’assistance technique 
 

o Appui technique à la préparation : Cabo Verde, Maurice, Zimbabwe, Tunisie, 
Djibouti  

o Partenariat déjà établi avec la BERD pour apporter un appui au Maroc et à la 
Tunisie 

o Plan d’action conjoint avec la Banque africaine de développement dans le cadre 
du mémorandum d’accord à venir, pour préparer un partenariat comparable à 
celui avec la BERD et identifier 10 pays africains qui recevront un soutien dans 
les domaines d’intervention du Dispositif technique 
 

 Développement du savoir 
 

o Livre blanc sur la sécurité dans le tourisme avec l’AUDA-NEPAD et l’UEMOA 
(décembre 2020) 

o Accord pour une publication conjointe avec la Banque africaine de 
développement sur un sujet à définir, qui pourrait être : 

 L’état du tourisme post-COVID-19 : L’innovation pour l’investissement, 
outil essentiel de redressement aux fins du développement du tourisme 

Mise à jour du Rapport sur la valeur économique du tourisme d’observation de la 
faune (financement de Chimelong Phase 2) 
 

 Renforcement des capacités 
 

o Ateliers virtuels sur des sujets clé avec des partenaires (Membres affiliés, 
partenaires institutionnels, liste d’experts de l’OMT) : 

 Gestion des crises et communication 
 Marketing et promotion après une crise  
 Protocoles sanitaires  
 Développer les voyages internes  

o Programme pour attirer et promouvoir les investissements dans le tourisme 
(TIAPP) 
 

 Mise en œuvre du partenariat avec l’AUDA-NEPAD pour un programme d’appui à 
100 000 microentreprises et petites et moyennes entreprises face à la COVID19 
 

 Conférence internationale sur le tourisme interne et intrarégional (2021). 
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