#MyAfrica
L’OMT lance une campagne sur les réseaux sociaux à forte dimension humaine pour
renforcer le potentiel de l’Afrique en tant que destination touristique dynamique et variée.
Nous visons à montrer la force du tourisme à travers ses protagonistes en contribuant à une
croissance durable et à la création d’opportunités pour des millions de personnes dans la
région.

Nous avons besoin de votre collaboration pour atteindre les personnes les plus inspirantes
du secteur du tourisme en Afrique. Nous voulons rassembler leurs histoires, apprendre de leurs
expériences pour permettre à l'OMT de partager leurs histoires avec le monde.

COMMENT ?
Les participants doivent répondre à ces 3 questions :
1. Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le tourisme ou dans un domaine lié au
tourisme ?
2. Comment le tourisme vous a-t-il aidé à grandir ?
3. En 3 mots, décrivez l'Afrique comme une destination touris tique variée.

ÉTAPES
1.

Enregistrez une vidéo répondant à ces questions.

2.

Écrivez votre message ! Envoyez-nous la transcription de votre histoire.

3.

Regardez l’objectif, appuyez sur le bouton et partagez avec nous votre photo

portrait préférée.
4.

Envoyez-la à comm@unwto.org avec le sujet #MyAfrica, en indiquant votre nom et

votre pays de résidence.

Quelques recommandations pour la vidéo
Préparez-vous. Faites plusieurs essais et enregistrez votre message plus d'une fois !
·
Vérifiez que les paramètres de la caméra sont réglés sur la qualité maximale et que
vous enregistrez dans un cadre horizontal.
·
De même, évitez tout bruit de fond et essayez de ne pas vous approcher trop près du
micro.
·
Attendez 2 secondes avant et après d’arrêter/de commencer à parler et d’arrêter/de
commencer à filmer

Clause de non-responsabilité
« Les messages vidéo restent la propriété intellectuelle de leurs auteurs. En les présentant à
l’OMT, les auteurs accordent à l’OMT un droit de licence irrévocable, sans redevance et
perpétuel pour utiliser sans restriction et reproduire tous les matériels présentés, y compris et
sans limitation les copier, transmettre, distribuer et publier sur le site Web de l’OMT et
plateformes de médias sociaux connexes.
Sauf disposition expresse, les vidéos affichées sur le site Web de l’OMT et plateformes de
médias sociaux connexes représentent les vues de leurs auteurs respectifs et pas
nécessairement celles de l’OMT.
En aucune circonstance l’OMT ne sera tenue responsable du contenu de ces messages vidéo.
Le participant déclare et garantit être l’auteur du message vidéo présenté à l’OMT et défend et
tient l’OMT hors de cause en cas de poursuite, réclamation, perte, dommage, actio n en
responsabilité et/ou dépense résultant d’une violation des droits de propriété intellectuelle et
données personnelles concernant le matériel présenté, ou lié à une telle violation. »

