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I. Introduction 
 
Dans le présent document, le Secrétaire général fait rapport aux membres de la Commission de l’OMT pour l’Afrique 
(CAF) à sa soixante-troisième réunion sur les activités de coopération technique en cours de réalisation, y compris 
celles ayant démarré en 2020. Néanmoins, la programmation de tous les projets, actuels et à venir, est perturbée par la 
pandémie de COVID-19. L’OMT va donc revoir chaque plan de travail séparément et en communiquer la nouvelle 
version aux États membres et aux partenaires concernés lorsque nous reprendrons une activité normale.  
 
La plupart des activités menées ou planifiées répondent à une demande des États membres de la CAF et représentent 
une composante essentielle de l’exécution du programme de travail de l’OMT. L’assistance technique mentionnée dans 
la partie II recouvre les domaines suivants : 

 Stratégie de marketing et de promotion du tourisme ; 

 Politique et plan directeur du tourisme ; 

 Analyse de la chaîne de valeur du tourisme ; 

 Stratégie de mise en valeur des ressources humaines ; 

 Diversification économique ; 

 Développement des statistiques du tourisme et d’un compte satellite du tourisme ; 

 Nouveau système de classement des établissements d’hébergement touristique ; 

 Renforcement des capacités des administrations locales ; 

 Développement du tourisme, conservation des espèces sauvages et moyens de subsistance durables. 
 

II. Missions et projets de coopération technique de l’OMT en Afrique 2020 
 

 
Algérie 
 
Titre du projet : Formulation d’une stratégie de marketing et de promotion du tourisme  
 
Durée : Depuis juin 2018 (en cours) 
 
Objectifs : À la demande du Ministère du tourisme et de l’artisanat et en collaboration avec le PNUD Algérie, l’OMT a 
apporté son assistance technique aux fins de la formulation d’une stratégie de marketing du secteur du tourisme et de 
promotion de l’image de l’Algérie. L’objectif n’a pas seulement été d’élaborer une stratégie de marketing et d’image de 
marque pour le tourisme, mais aussi de préparer un document de projet en vue de l’exécution de 3-4 interventions 
prioritaires prévues dans la stratégie de marketing. 
 
Résultats atteints :  

 Deux missions ont été conduites en juillet et en novembre 2018 afin de procéder à un premier bilan et état des 
lieux du secteur du tourisme du pays, des marchés existants et potentiels, des produits existants et potentiels et 
pour évaluer l’image de l’Algérie en tant que destination touristique. Au cours de la deuxième mission, un projet 
de rapport d’évaluation a été soumis au Gouvernement et aux parties prenantes pour servir de base à la 
stratégie de marketing.  
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 Deux missions supplémentaires ont été menées en janvier et en février 2020 pour préparer la composante 
d’image de marque. La mise au point de la stratégie de marketing est en train d’être parachevée. 

 
Angola 
 
Titre du projet : Mission d’évaluation des besoins en matière de politique et de plan directeur pour le tourisme en 
Angola, de statistiques du tourisme et d’analyse de la chaîne de valeur 
 
Durée : 2020 
 
Objectifs : L’OMT a reçu une demande de la part du Gouvernement angolais la priant de conduire une mission 
d’évaluation des besoins, dans l’optique de préparer une proposition globale de projet aux fins de l’élaboration d’une 
politique et d’un plan directeur pour le tourisme en Angola, de l’examen et de l’amélioration des statistiques du tourisme 
et de l’analyse de la chaîne de valeur. 
 
Résultats atteints :  

 Accord signé 

 Mission à conduire en avril 2020 
 
Botswana 
 
Titre du projet : Formulation d’une stratégie nationale et d’un plan directeur du tourisme pour le Botswana 
 
Durée : 2020-2021 
 
Objectifs : En août 2018 et à la demande du Gouvernement du Botswana, l’OMT a entrepris une mission d’évaluation 
des besoins afin de faire le point sur les possibilités et les défis actuels pour le secteur du tourisme au Botswana et 
préparé un document de projet aux fins de la formulation d’une stratégie nationale du tourisme. Cette mission de 
formulation a été entièrement financée par le Gouvernement botswanais. Un an plus tard, le 2 août 2019, le 
Gouvernement a informé l’OMT de l’approbation du document de projet. 
 
Le projet sera financé par le Gouvernement du Botswana et le Ministère a obtenu une dérogation pour la désignation 
directe de l’OMT. L’OMT a présenté les propositions financières et techniques, lesquelles ont été approuvées par le 
Gouvernement. 
 
Résultats atteints :  

 Projet d’accord soumis au Gouvernement botswanais pour approbation finale 

 L’OMT a présenté une liste d’experts proposés pour mener à bien ce projet, laquelle a également été 
approuvée par le Gouvernement. 
 

Botswana 
 
Titre du projet : Formulation d’un plan directeur du tourisme durable pour Kasane/Kazungula  
 
Durée : 2020-2021 
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Objectifs : Dans le cadre de ses efforts pour continuer de diversifier le secteur du tourisme du Botswana et utiliser le 
tourisme comme vecteur de la croissance socioéconomique, le Ministère de l’environnement, de la conservation des 
ressources naturelles et du tourisme a également demandé à recevoir l’assistance technique de l’OMT afin d’élaborer 
un plan directeur pour la région de Kasane/Kazungula. Les propositions techniques et financières ont été approuvées 
par le Gouvernement et le projet, d’une valeur de 584 760 USD, a été attribué à l’OMT. 
 
Résultats atteints :  

 Accord signé, et l’OMT a présenté une liste d’experts proposés pour mener à bien ce projet, laquelle a été 
approuvée par le Gouvernement. 

 Lancement attendu des activités du projet en mars 2020 
 

 
Côte d’Ivoire 
 
Titre du projet : Formulation d’une stratégie de mise en valeur des ressources humaines dans le secteur du tourisme 
en Côte d’Ivoire  
 
Durée : Septembre – Mars 2020 
 
Objectifs : À la demande du Ministère du tourisme et des loisirs, l’OMT fera un état des lieux des stratégies et des 
politiques existantes en matière de mise en valeur des ressources humaines dans le secteur du tourisme, dont 
l’industrie hôtelière, et fournira des lignes directrices et des recommandations en vue de la formulation d’une approche 
intégrée de la planification et de la mise en valeur à long terme des ressources humaines dans le secteur du tourisme. 
 
Résultats atteints :  

 Mission I (17 novembre - 14 décembre 2019) : Passage en revue des politiques et des stratégies existantes en 
matière de mise en valeur des ressources humaines dans le secteur du tourisme et formulation du premier 
projet de stratégie pour les ressources humaines dans le tourisme 

 Mission II (27-31 janvier 2020) : Mise au point de la version finale de la Stratégie 

 Le Secrétaire général a présenté la Stratégie au Vice-Président au cours de la cérémonie d’ouverture du 
premier Forum de l’OMT de l’investissement à Abidjan. 

 La Stratégie du tourisme recommandait 12 interventions prioritaires pour renforcer les ressources humaines 
dans le secteur du tourisme en s’appuyant sur le système d’éducation nationale, aux niveaux des écoles et des 
universités. La Stratégie fournit également des recommandations concernant l’établissement de liens / 
partenariats avec des institutions / universités internationales. 

 
 
 
République démocratique du Congo 
 
Titre du projet : Formulation de la politique nationale du tourisme de la République démocratique du Congo  
 
Durée : Mars 2020 – Août 2020 
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Objectifs : À la demande du Ministère du tourisme, l’OMT apportera son assistance technique aux fins de la 
formulation de la politique nationale du tourisme de la République démocratique du Congo.  
 
Résultats atteints :  

 Analyse et bilan approfondis du secteur du tourisme réalisés en mars-avril 

 Les étapes suivantes comprennent l’organisation d’un atelier national et régional pour dégager un consensus 
sur les grands dossiers à traiter dans la politique du tourisme. 

 
Lesotho 
 
Titre du projet : Projet d’appui à la diversification économique 
 
Durée : Depuis mars 2019 (en cours) 
 
Objectifs : La Banque africaine de développement (BAfD) finance au Lesotho le « Projet d’appui à la diversification 
économique » couvrant divers secteurs de l’économie dont le tourisme. Pour le volet tourisme du projet, l’OMT apporte 
une assistance technique au Ministère du tourisme, de l’environnement et de la culture, pour trois composantes : 
 
Composante 1- Mise au point de la stratégie de marketing du tourisme au Lesotho et plan 

d’application 
Composante 2- Facilitation du rétablissement du Conseil du tourisme du Lesotho 
Composante 3- Études de faisabilité de projets potentiels dans le secteur du tourisme pour 

attirer des investissements  
 
Résultats atteints :  

 Il a été convenu de commencer par la composante 3. Les activités du projet ont été lancées en août 2019 et 
incluaient la préparation d’études de faisabilité détaillées concernant 6 complexes touristiques potentiels dans 
différentes régions du Lesotho, y compris des standards à proposer aux investisseurs en termes de type de 
développement touristique que le Gouvernement veut pour le pays. Les documents finals des études de 
faisabilité ont été soumis à la Lesotho Tourism Development Corporation (LTDC) et à la BAfD pour 
approbation.  

 Les activités de la Composante 2 sont programmées pour démarrer en mars 2020. 
 
 
Malawi 
 
Titre du projet : Développement des statistiques du tourisme et d’un compte satellite du tourisme 
 
Durée : Mars 2019 - 2021 
 
Objectifs : L’OMT et le Ministère de l’industrie, du commerce et du tourisme du Malawi ont signé un accord prévoyant 
la mise en œuvre par l’OMT d’un projet, financé par la Banque africaine de développement, de révision et 
d’amélioration du système de statistiques du tourisme, de renforcement des capacités institutionnelles au Malawi pour 
développer les statistiques du tourisme et de mise en place d’un compte satellite du tourisme à titre expérimental dans 
un premier temps.   
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Résultats atteints :  

 Les activités du projet ont commencé en juillet 2019 par une mission initiale pour dresser un état des lieux des 
processus des statistiques du tourisme et préparer des propositions de conception et de réalisation des 
enquêtes.  

 Deux autres missions ont été conduites en 2019 et un plan d’action soumis au Ministère, présentant toutes les 
tâches à accomplir par toutes les parties intéressées, assorties des échéances prévues. 

 Trois missions supplémentaires sont planifiées pour 2020-2021, pour faire le suivi et dispenser des formations 
pour les tâches suivantes : 
- Compiler les statistiques du tourisme interne, avec les informations sur les arrivées et les départs   
- Analyser le recensement des activités économiques, si possible au niveau à cinq chiffres, et faire un essai 

pour établir si les données sont utilisables pour l’évaluation comparative des facteurs relatifs à l’offre de 
tourisme 

- Pour l’enquête sur les sorties, concevoir des systèmes aux endroits les mieux indiqués, et  
- Compiler les résultats des hébergements touristiques. Ces ensembles de données seraient les sources de 

données de base pour l’élaboration du compte satellite.   
 

 
Maroc 
 
Titre du projet : Mise en place d’un nouveau système de classement des établissements d’hébergement touristique 
 
Durée : Depuis juin 2013 (en cours) (décembre 2021) 
 
Objectifs : En mars 2013, l’OMT et le PNUD Maroc ont signé un accord pour accompagner le Ministère du tourisme du 
Maroc dans la mise en œuvre du nouveau système de classement des établissements d’hébergement touristique. Le 
projet a pour but de consolider un niveau de standing compétitif de l’hôtellerie marocaine, d’être à niveau en termes de 
standards internationaux et de développer une réelle culture de la qualité au sein des hôtels de tourisme. La révision du 
système de classement a pour finalité de :   
 

 Relever la qualité des établissements d’hébergement touristique 

 Faciliter le classement des hébergements touristiques en termes de qualité, de sécurité, d’hygiène et de 
développement durable 

 Adapter le système de classement à l’évolution et à la diversification de la demande touristique 

 Mettre au point une garantie prévoyant des normes réglementaires et des cadres de qualité 

 Mettre à exécution une stratégie de qualité au Maroc en tant que destination présentant un avantage 
concurrentiel durable 

Résultats atteints :   

 État des lieux du système existant de classement hôtelier et le premier projet de critères révisés a été préparé. 

 Formation de 90 auditeurs du Ministère du tourisme aux révisions proposées des critères et à leur impact sur le 
processus d’inspection. D’après les commentaires reçus à l’issue de la formation, les critères révisés ont fait 
l’objet d’une seconde révision. En 2019, des formations supplémentaires ont été dispensées à des 
fonctionnaires de l’administration dans 12 régions différentes. 

 Séminaire national sur le classement hôtelier au Maroc 

 Essai expérimental de 900 visites mystère   
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 Manuel d’interprétation des nouveaux critères de classement hôtelier 

 Manuel de procédure de classement hôtelier 

 En 2020, quand les décrets auront été approuvés officiellement par le Gouvernement, l’OMT fera une 
évaluation des visites mystère officielles réalisées dans 1 600 établissements.   
 
 

République du Congo 
 
Titre du projet : Mise en place d’un nouveau système de classement des établissements d’hébergement touristique  
 
Durée : Depuis juillet 2017 (en cours) 
 
Objectifs : Suite à la formulation et à l’approbation de la Stratégie nationale de développement du tourisme durable, 
l’OMT et le PNUD ont décidé de continuer leur collaboration pour mettre en œuvre l’une des recommandations de la 
Stratégie du tourisme : concevoir et appliquer un nouveau système de classement hôtelier pour le pays dans le but, 
d’une part, d’accroître la compétitivité parmi les fournisseurs d’hébergement et, d’autre part, d’appuyer les efforts du 
Gouvernement de marketing et de promotion de services touristiques de qualité. 
 
Résultats atteints :  

 État des lieux du système existant de classement hôtelier et préparation du premier projet de critères révisés 

 Manuel d’interprétation des nouveaux critères de classement hôtelier 
 
Résultats attendus : 

 Achever la phase intermédiaire en mars 2020 : À la demande du Ministère du tourisme, l’OMT a préparé une 
proposition d’extension du projet pour couvrir deux nouveaux éléments au titre de la phase intermédiaire : 
i) préparation d’une législation touristique formant le cadre juridique pour la mise en œuvre du système de 
classement hôtelier ; ii) questions de gouvernance en vue de renforcer les capacités voulues au sein du 
Ministère pour gérer un vaste programme à long terme comme celui de mise en place du classement hôtelier. 

 Formation de 30 inspecteurs du Ministère du tourisme ; 

 Visites mystère. 
 
 
Seychelles 
 
Titre du projet : Développement du système actuel de statistiques du tourisme et d’un compte satellite du tourisme  
 
Durée : 2019 – 2021 (projet de 3 ans) 
 
Objectifs : L’OMT a lancé un projet avec le Ministère du tourisme, de l’aviation civile, des ports et de la marine en vue 
de développer et de renforcer le système de statistiques du tourisme et le compte satellite du tourisme (CST) aux 
Seychelles. Le projet, exécuté sur une période de trois ans (2019-2021), a commencé en janvier 2019 et comprendra 
diverses activités consistant principalement à documenter les statistiques du tourisme, mesurer les données de base du 
tourisme, établir/renforcer la plateforme interinstitutionnelle et assurer un renforcement des capacités.  
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Résultats atteints :  

 Accord signé de l’année I et, au cours de la première mission, une enquête pilote sur le tourisme de croisière a 
été lancée. Un atelier sur les statistiques du tourisme et le CST a été organisé avec les parties prenantes afin 
de les familiariser avec les concepts et les méthodologies pour renforcer plus avant le système des statistiques 
du tourisme des Seychelles. 

 Courant juin 2019 et à la demande du Ministère, l’OMT a présenté un document justifiant le budget 
supplémentaire pour terminer les enquêtes auprès des visiteurs dans les ports et aéroports. 

 La deuxième mission, et mission finale, de l’année I a eu lieu en novembre 2019 et le rapport est en train d’être 
révisé en interne pour soumission au Ministère.  

 Premier amendement à l’Accord couvrant les activités de l’activité II signé, et les activités commenceront fin 
mars 2020. 

 
 
Afrique du Sud 
 
Titre du projet : Renforcement des capacités des administrations locales dans le domaine du tourisme 
 
Durée : Mai 2020 
 
Objectifs : Compte tenu de l’importance croissante du tourisme dans l’économie sud-africaine et de la nécessité 
d’impliquer davantage les collectivités locales dans la planification, le développement, la gestion et le marketing du 
secteur sur un mode durable et compétitif, le Ministère du tourisme a sollicité l’assistance technique de l’OMT pour la 
tenue d’un atelier de formation destiné à renforcer les capacités des administrations locales dans le domaine du 
tourisme.   
 
Résultats atteints :  

 Accord de coopération signé par l’OMT, actuellement au Ministère pour signature, pour fournir la formation 
demandée 

 L’atelier est programmé pour se dérouler en mai 2020. 
 

 
 
Zambie 
 
Titre du projet : Centre communautaire de ressources sur le tourisme durable de Livingstone  
 
Durée : Depuis avril 2016 (en cours) 
 
Objectifs : Mettre à la disposition de la population un centre autosuffisant contribuant à l’amélioration des moyens 
d’existence dans la collectivité locale de Livingstone et pour l’acquisition de compétences et la création de revenus au 
Centre de ressources et au niveau des ménages 
 
Résultats atteints : 

 Le Ministère a alloué un terrain au centre de Livingstone pour la construction du Centre de ressources et mis de 
côté des fonds pour cofinancer le projet. Les plans du Centre de ressources sont prêts et un contractant local 
sélectionné via un appel d’offres.  
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 Des synergies ont pu être dégagées entre ce projet et le projet des centres culturels en Zambie, dans la 
mesure où le Centre de ressources de Livingstone sur le tourisme sera utilisé pour former les habitants à la 
promotion du tourisme communautaire. 

 Les fondations et la superstructure du Centre de ressources ont été achevées en octobre 2017, permettant la 
construction du hall d’accueil, de la bibliothèque et des bureaux du Centre. 

 Le Ministre de la Province méridionale s’est rendu sur le site du projet début novembre 2017 et a fait part de sa 
satisfaction concernant l’achèvement de la superstructure. 

 Le reste des travaux de construction du Centre de ressources sera financé par des fonds pour le 
développement du tourisme du Ministère du tourisme et des arts de la Zambie. 
 

Zimbabwe 
 
Titre du projet : Développement du tourisme, conservation des espèces sauvages et moyens de subsistance durables 
au Zimbabwe 
 
Durée : Depuis janvier 2018 (en cours) 
 
Objectifs : Investir dans les équipements pour la conservation et l’observation des espèces sauvages dans le but 
d’éviter les conflits entre humains et animaux sauvages et d’améliorer l’expérience de visite ; travailler avec les 
populations pour explorer les possibilités d’obtenir des revenus supplémentaires du tourisme de nature ; et sensibiliser 
à l’importance de la conservation de la biodiversité dans les destinations touristiques. 
 
Résultats atteints : 

 L’accord de coopération aux fins de l’exécution du projet a été signé en janvier 2018 et un plan de travail 
détaillé est déjà au point. 

 En mars 2018, l’OMT s’est réunie avec le Ministère du tourisme et de l’hôtellerie, le Ministère de 
l’environnement, les parcs nationaux du Zimbabwe, les administrations locales et les associations pour planifier 
la construction et le marketing d’une plateforme d’observation, d’un campement communautaire et d’un 
hébergement pour les rangers. La réunion a également permis un échange d’idées concernant le renforcement 
des capacités dont les populations ont besoin pour créer et gérer le campement et les activités de 
sensibilisation au tourisme et à la conservation de la biodiversité. 

 La plateforme d’observation sera érigée à l’intérieur du parc national Hwange. Le campement communautaire 
et les activités seront juste en dehors, dans le district de Tsholotsho. 

 L’unité d’hébergement pour les rangers et le campement communautaire étaient en pleins travaux lors de la 
mission de l’OMT d’examen du projet de juin 2019.  
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