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L’OMT ADAPTE LE PROGRAMME D’ACTION POUR 
L’AFRIQUE EN VUE D’ACCÉLÉRER LE REDRESSEMENT 
DU TOURISME

Madrid (Espagne), le 29 juin 2020 – Les États membres de l’ensemble de l’Afrique ont 
exprimé leurs priorités pour le tourisme sur fond de COVID-19. Comme toutes les autres 
régions du monde, les destinations africaines ont beaucoup pâti des restrictions imposées 
sur les voyages en réponse à la pandémie. La chute brutale, sans prévenir, des arrivées de 
touristes a mis en danger des millions et des millions d’emplois et risque de compromettre les 
progrès accomplis sur la voie du développement durable. 

Maintenant que l’OMT joue un rôle de premier plan dans le redémarrage du tourisme, 
les États membres africains ont exposé leur vision pour le secteur. Celle-ci s’inscrit dans 
le prolongement du Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique – Tourisme et croissance 
inclusive, la feuille de route pour le tourisme africain adoptée par l’Assemblée 
générale de l’OMT en 2019, et se fonde sur les résultats de l’enquête menée par le 
département régional pour l’Afrique. 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Cet éclairage provenant 
de nos États membres africains nous aidera à guider le tourisme au cours des mois 
délicats qui nous attendent. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable 
sur le tourisme sur l’ensemble du continent. Cependant, l’OMT est déterminée à aider 
l’Afrique à se remettre sur les rails d’une croissance encore meilleure et plus forte et à 
faire que le tourisme émerge de cette crise comme un important pilier de l’économie, 
de l’emploi et de la durabilité. »

L’investissement et l’innovation, priorités capitales à l’échelle du continent

L’enquête fait ressortir, à l’échelle du continent, que les cinq grands domaines du 
Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique que les États membres voudraient voir traités 
comme prioritaires pour mieux les aider à se remettre de l’impact de la COVID-19 sont 
les suivants : 

• Libérer la croissance par une action de promotion de l’investissement et des 
partenariats public-privé

• Promouvoir l’innovation et la technologie 
• Promouvoir la facilitation des voyages, notamment en améliorant la connectivité et 

les régimes de visas de tourisme 
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• Renforcer la résilience, notamment par une action dans les domaines de la sécurité 
et de la sûreté et la communication de crise

• Défendre la « marque Afrique »

Par ailleurs, dans leurs réponses à l’enquête, les États membres demandent un 
réalignement du volet du Programme d’action pour l’Afrique consacré au renforcement 
de la résilience (sécurité et sûreté, gestion des crises et communication de crise) pour 
tenir compte de la situation actuelle. Cela permettra de faire face plus efficacement à 
l’impact de la COVID-19 sur le tourisme et d’accélérer le redressement. Parallèlement, 
les États membres de tout le continent ont aussi exprimé le souhait que les futures 
activités de l’OMT de renforcement des capacités et de formation ciblent les sujets de 
la gestion des crises et de la communication de crise, le marketing, le développement 
du tourisme interne et la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat. 

Les contours des priorités sous-régionales 

L’enquête a aussi permis de connaître les différentes priorités des États membres 
des différentes régions d’Afrique. En Afrique du Nord, la priorité numéro 1 est 
l’accroissement du renforcement des capacités, notamment en augmentant les 
formations dispensées ; en Afrique de l’Ouest comme en Afrique de l’Est, les Membres 
ont cité comme priorités la promotion d’une plus grande facilitation des voyages 
et doper la croissance du tourisme grâce aux investissements et aux partenariats 
public-privé. 

Quant à la défense de la « marque Afrique », elle est apparue comme la priorité 
numéro 1 des États membres de l’Afrique australe. En Afrique centrale, l’accent est mis 
sur le renforcement des systèmes de statistiques du tourisme. De plus, l’enquête 
a révélé que les États membres de l’ensemble du continent souhaitent que l’OMT 
ajoute une nouvelle section au Programme d’action pour l’Afrique sur la promotion du 
tourisme régional et interne.  

Enfin, mais c’est important, les États membres suggèrent que l’OMT mène une série 
d’actions, au niveau politique et au niveau technique, consistant notamment à 
renforcer la collaboration entre les gouvernements, à faciliter la création de fonds 
d’investissement à l’appui du tourisme et à fournir un appui technique aux PME. Ces 
actions bénéficieront tout particulièrement aux pays dont le PIB dépend pour beaucoup 
du secteur du tourisme, parmi lesquels les petits États insulaires en développement 
(PEID). 


