
 
 
 
 
 

 

Clauses et conditions 

Défi de l’OMT ‘Inspire Africa’ : idées de marque Afrique 

Titre du projet : Défi de l’OMT ‘Inspire Africa’ : idées de marque Afrique 

Pays d’exécution : Monde 

Clauses et conditions – Défi de l’OMT ‘Inspire Africa’ : idées de marque Afrique 

 

I. Introduction  

 
L’Organisation mondiale du tourisme (ci-après, « l’OMT »), conformément à son mandat de promouvoir un 

développement durable, responsable et accessible, à sa stratégie en matière d’innovation, de 

transformation numérique et d’investissements, et à son engagement en faveur de l’entrepreneuriat, tient la 

première édition du  

Défi de l’OMT ‘Inspire Africa’ : idées de marque Afrique.  

 

L’OMT, institution spécialisée des Nations Unies, souligne l’importance de promouvoir les projets 

transversaux mobilisant les efforts de différents secteurs de l’économie pour produire plus d’impact. Les 

159 États membres, 6 Membres associés et plus de 500 Membres affiliés de l’Organisation représentant 

des grandes sociétés, des établissements d’enseignement, des associations touristiques et des autorités 

locales du tourisme forment un solide réseau d’organisations publiques et privées œuvrant pour un monde 

plus durable. 

 

Le défi de l’OMT ‘Inspire Africa’ : idées de marque Afrique invite les acteurs clé du marketing et des 

stratégies de marque à proposer des idées de campagne pour positionner l’Afrique en tant que destination 

dans l’esprit des voyageurs. 

 

La campagne créera une image positive de l’Afrique en tant que destination touristique, qui aidera les pays 

individuellement et les entreprises à projeter de nombreux messages valorisant l’Afrique et à faire du 

tourisme un levier du développement.  

 

II. Contexte 

La flambée mondiale de COVID-19 a paralysé la planète et le tourisme a été le plus durement touché de 

tous les grands secteurs de l’économie. Quoiqu’avec un temps de retard, le continent africain sera lui aussi 

frappé de plein fouet, économiquement et socialement, par cette pandémie sans précédent.  

 

Dans le contexte actuel de plus forte incertitude, il faut exploiter et renforcer la résilience démontrée du 

tourisme et son dynamisme pour soutenir les moyens de subsistance. À cet égard, une marque de 



 
 
 
 

destination forte sera utile pour accroître la confiance des voyageurs et promouvoir de nouvelles 

expériences dans l’une des destinations mondiales parmi les plus hautes en couleur.  

 

III. Objectifs 

Ce défi poursuit les objectifs suivants : 

o Faire émerger les stratégies de campagne de marque les plus innovantes  

o Concevoir une campagne d’image de marque innovante et à fort impact pour positionner l’Afrique 

parmi les envies de voyage des voyageurs internationaux 

o Positionner le tourisme comme point de ralliement de tous les secteurs économiques autour des 

objectifs de développement durable en Afrique. 

 

IV. Participants : 

Le défi est destiné/ouvert à tous les entrepreneurs, que ce soient des particuliers ou des personnes morales, 

ayant l’âge légal et la capacité juridique de signer un contrat. 

Il n’est pas imposé de format particulier pour les stratégies d’image de marque ; place à l’innovation et à la 

créativité. Notre public cible : toutes celles et ceux qui, grâce à leur imagination, veulent faire changer les 

choses pour l’Afrique, par exemple, sans pour autant s’y limiter, des agences de marketing, de 

communication, de publicité et de marque ou des groupes d’entreprises, start-up et innovateurs, spécialistes 

du marketing, du design, des marques et du numérique.  
 

V. Conditions à remplir :  

 

5.1. Les propositions devront répondre aux critères suivants : 

 Être innovantes et une source d’inspiration 

 Cibler l’Afrique mais pouvoir être adaptées à l’échelle de la région et de pays individuels 

 Présenter un intérêt dans le contexte actuel du redressement après la COVID-19 et à moyen terme 

 Intégrer des technologies innovantes et outils numériques (technologies mobiles, réalité virtuelle, 
internet des objets, mégadonnées, etc.) 

 Ouverture à des partenariats public-privé potentiels 

 Être placées sous le signe de la durabilité et de la participation communautaire  

 Soutenir la croissance économique de l’Afrique et les stratégies pour attirer les investissements  

 Exposer et célébrer, dans toute sa richesse, la diversité naturelle et culturelle de l’Afrique 

 Exposer et mettre à l’honneur les innovations et les réussites africaines 
 

Le représentant de l’entité candidate doit être une personne physique, ayant l’âge légal et la capacité 

juridique de signer un contrat. Ne pas avoir été reconnu coupable aux termes d’un jugement définitif pour 



 
 
 
 
une infraction pénale intentionnelle, avec une peine de six mois ou plus, tant que la responsabilité pénale 

n’aura pas expiré.  

 

Tout participant qui, au départ ou à n’importe quel moment au cours du programme, ne remplit pas l’une 

quelconque de ces conditions pourra être exclu des étapes suivantes du programme et perdre toute 

possibilité de recevoir un service quel qu’il soit, sans avoir le droit de réclamer quoi que ce soit de l’OMT et 

des autres partenaires.  

Les données communiquées par les participants au moment de s’inscrire au programme doivent être 

véridiques. En conséquence, tout participant dont les données sont inexactes ou incomplètes perdra toute 

possibilité de participer au programme et de recevoir quelque service que ce soit.  

Les organisateurs du programme se réservent le droit d’accepter, ou d’éliminer du programme, sans 

préavis, tout participant qui, à leur avis, agit de manière frauduleuse, abusive ou d’une manière contraire à 

l’esprit du programme, aux principes des Nations Unies ou du droit, aux droits de tiers et/ou à la bonne foi. 

De même, tout participant ou personne apparentée dont l’action serait contraire à la réputation ou la bonne 

image de l’OMT pourra être éliminé.  

Aucune des actions ci-dessus ne permet à quelque participant ou participant potentiel que ce soit de 

prétendre à un droit ou une réclamation d’aucune sorte pour un préjudice, des dépenses supportées, etc. 

5.2. Non-admission à participer : 

Toute personne ne respectant pas l’une quelconque des conditions établies dans les présentes clauses et 

conditions ne sera pas admise à participer, l’OMT ayant le droit d’exclure quiconque ne remplit pas les 

conditions établies, s’il y a lieu. Les employés de l’OMT ne peuvent pas participer.  

Les personnes mineures ne sont pas admises à participer au défi. L’OMT ne sera pas tenue responsable 

de toutes données fausses, inexactes, obsolètes, incomplètes ou erronées communiquées par les 

participants. Le cas échéant, l’intéressé sera exclu automatiquement du défi et n’aura pas le droit de 

présenter de réclamation à l’encontre de l’OMT. 

 

 

VI. Procédure de demande de participation 

 

Pourront se présenter les candidats répondant à toutes les conditions requises décrites à la section V 

« Conditions à remplir ». 

 



 
 
 
 

Un formulaire d’inscription en anglais et en français est disponible sur le site Web à l’adresse 

https://www.unwto.org/unwto-inspiration-africa-branding-challenge. Il est obligatoire de renseigner les 

données personnelles et commerciales et d’accepter les présentes clauses et conditions pour que la 

candidature soit recevable.  

 

Pour contacter les candidats au sujet du défi, l’OMT utilisera les coordonnées qu’ils auront communiquées 

dans le formulaire de demande de participation. L’OMT ne sera pas tenue responsable d’éventuelles 

coordonnées incomplètes ou erronées. 

 

VII. Processus de sélection 

7.1. La période de présentation des projets débute le 8 juin 2020 et se termine à 00:00 en octobre 2020. 

7.2. Le calendrier provisoire est le suivant : 

 Lancement du défi : 8 juin 2020 

 Date limite pour le dépôt des candidatures : 8 août 2020 

 Annonce des candidats présélectionnés : 1er septembre 2020 

 Présentation du vainqueur : octobre 2020 

 

 

7.3. Les critères de sélection employés sont décrits ci-dessous : 

 Prise en compte des objectifs de développement durable dans la stratégie de campagne 

d’image de marque : cohérence, contribution démontrée à l’accélération des objectifs 

 Créativité : originalité de la stratégie présentée  

 Viabilité de la stratégie / mise en œuvre  

 Adaptabilité à l’échelle de la région et de pays individuels d’Afrique  

 Intégration des nouvelles technologies : degré de « rupture » relative / innovation  

 Portefeuille et maturité de l’équipe / entité candidate : portefeuille de campagnes passées 

d’image de marque 

 

7.4. Sur la base des critères susmentionnés, il sera procédé à un premier tri et filtrage de toutes les 

entités candidates via le site Web de l’OMT. De 10 à 20 projets seront retenus à l’issue de la 

première présélection. 

 

https://www.unwto.org/unwto-inspiration-africa-branding-challenge


 
 
 
 

7.5. Un jury d’experts sera désigné par l’OMT. Il évaluera les projets retenus et sélectionnera chacun 

des gagnants. Les décisions du jury sont définitives. 

 

VIII. Propriété industrielle et intellectuelle et protection des données personnelles 

 
S’il s’avère nécessaire, pour le déroulement du défi, de traiter des données personnelles, les organisateurs 

du programme prennent les engagements suivants :  

 

 Utiliser les données communiquées uniquement aux fins du défi ;  

 Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles respectent la 

confidentialité et à ce que les données ne soient pas communiquées à des tiers non autorisés ;  

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir un niveau de sécurité qui corresponde au 

risque pouvant découler du traitement de données personnelles et en assurer la sécurité et l’intégrité, 

prévenir leur altération, perte, destruction accidentelle ou illicite, manipulation, divulgation ou accès non 

autorisé ;  

 Si c’est une autre entité qui est chargée du traitement, imposer les mêmes obligations en matière 

de protection prévues par la réglementation applicable ;  

 Le participant peut exercer ses droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition en 

envoyant un courrier postal au siège social de l’organisateur tel qu’indiqué dans l’en-tête des présentes 

bases juridiques ou par courrier électronique à l’adresse comm@unwto.org pour contacter l’organisateur en 

précisant le droit dont il entend se prévaloir et en joignant une copie du passeport, document national 

d’identité ou pièce équivalente. 

 

Le participant consent expressément, du simple fait de participer au programme présenté ici, à ce que l’OMT 

utilise son nom pour faire connaître le projet gagnant au reste des participants et sans que cela ne donne 

lieu à quelque rémunération que ce soit en sa faveur.  

 

En déposant leur candidature, les responsables de projet garantissent que :  

 

• Les projets sont des originaux de leurs auteurs et/ou qu’ils en ont le libre usage ou la propriété. 

Les participants s’engagent à dégager les organisateurs de toute responsabilité et les tenir hors de cause 

vis-à-vis de toute action en justice, réclamation ou revendication pouvant être présentée en rapport avec 

les droits de propriété intellectuelle ou les données personnelles de tiers concernant les projets présentés.  

• Dans l’éventualité qu’un projet soit le résultat, formant un tout indivisible, de la collaboration de 

plusieurs participants, il sera considéré comme un travail collectif et les droits en résultant comme leur 

appartenant à tous, en tant que co-auteurs.  

mailto:comm@unwto.org


 
 
 
 
• Le participant autorise l’OMT à charger le résumé du projet sur les sites Web officiels et accepte 

que les visiteurs desdites pages Web aient accès à ces informations conformément aux conditions 

d’utilisation du site. 

• Le participant autorise l’OMT à utiliser le nom et le titre de son projet, sans limite de temps, dans 

le but d’en faire mention sur le site Web ou pour toutes activités ou événements liés, de quelque façon que 

ce soit, à l’OMT, et de procéder à son enregistrement dans les archives historiques et moyens de stockage 

divers de l’OMT et rattachés au programme.  

• L’OMT ne revendique aucune propriété que ce soit sur les informations fournies ou tous contenus 

industriels ou intellectuels y figurant. Le participant n’assigne pas à l’OMT les droits de propriété industrielle 

ou intellectuelle découlant des projets.  

• Le participant autorise expressément l’OMT à utiliser ses renseignements personnels dans le but 

de l’informer d’événements et d’activités susceptibles de l’intéresser. 

• Les participants acceptent leur transfert de données à l’OMT une fois terminé le concours.  

 

IX. Considérations finales 

 

Le programme pourra être modifié, interrompu et/ou annulé si les circonstances le justifient. De même, 

l’OMT se réserve le droit de déclarer comme étant non décernée l’une quelconque ou la totalité des 

récompenses, dans l’éventualité qu’aucun projet soumis n’offre la qualité attendue, de l’avis de l’équipe 

décisionnelle. 

 
Les participants acceptent de dégager l’OMT de toute responsabilité et de la tenir hors de cause vis-à-vis 
de toute action en justice, réclamation, revendication, préjudice ou dommage pouvant résulter, directement 
ou indirectement, de i) la participation du candidat au défi et/ou son acceptation, utilisation ou utilisation à 
des fins abusives de la récompense, le cas échéant ; ou ii) de problèmes techniques divers, y compris, sans 
pour autant s’y limiter, d’éventuelles défaillances de la plateforme et de tous problèmes de matériel 
informatique, de réseaux ; et iii) de toutes autres raisons pouvant être à l’origine de propositions perdues, 
endommagées ou tardives. 

 

X. Acceptation des clauses et conditions 

 

La simple participation au défi vaut acceptation de l’intégralité du contenu des présentes clauses et 

conditions. La non-acceptation de l’un quelconque des points énoncés dans les présentes clauses et 

conditions suppose la non-participation au défi. 

 

XI. Droit applicable et règlement des différends 

Les présentes clauses et conditions sont interprétées conformément aux principes généraux du droit 

international, à l’exclusion de toute législation nationale particulière. Tout litige, controverse ou réclamation 



 
 
 
 

né des présentes clauses et conditions ou s’y rapportant, et toute contravention à celles-ci, s’il n’est pas 

réglé par voie de négociation directe, est soumis à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la 

CNUDCI. 

 

Aucune disposition des présentes clauses et conditions, ou s’y rapportant, ne sera interprétée comme une 

renonciation aux privilèges et immunités de l’OMT.  


