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La COVID-19 a produit des bouleversements d’une ampleur inégalée au niveau du
tourisme et des voyages. Elle compromet gravement les moyens d’existence de millions
de personnes, en particulier des groupes les plus vulnérables gagnant leur vie dans le
secteur informel, ce qui a des conséquences pour les populations locales. Nos États
membres enregistrent des perturbations de l’activité d’entreprise, des fermetures et des
pertes économiques, entre autres. D’après les estimations de l’OMT, il y a eu un milliard
de touristes internationaux en moins en 2020 à cause de l’effondrement sans précédent
de la demande. L’Afrique a subi pour sa part une baisse de 75 %.
Afin d’engager une riposte mondiale à la pandémie, sous l’impulsion du Secrétaire
général de l’OMT, M. Zurab Pololikashvili, le Comité de crise pour le tourisme mondial a
été formé, rassemblant les gouvernements, les dirigeants publics et privés du secteur
et les organisations internationales. Il a tenu le 18 janvier, dans le cadre de la cent
treizième session du Conseil exécutif de l’OMT, sa huitième réunion. Celle-ci a débouché
sur des recommandations claires en faveur de la mise en place, face à la COVID-19, de
protocoles de voyage numériques harmonisés et coordonnés, recouvrant notamment le
dépistage, le traçage et les certificats de vaccination, dans le but de rétablir la confiance
des voyageurs et de promouvoir des voyages sûrs, et appuyant l’élaboration d’un code
international de protection des touristes.
Alors que nous relançons le tourisme, les défis posés par la pandémie rendent d’autant
plus opportun de promouvoir le tourisme interne et les voyages intrarégionaux, en
adoptant des pratiques touristiques durables et la numérisation, lesquelles n’ont jamais
été aussi vitales dans l’optique du redressement du secteur du tourisme. Il existe
néanmoins un besoin urgent de promouvoir les compétences numériques, la technologie
s’étant imposée comme un vecteur clé de compétitivité.
Compte tenu de ce qui précède, l’OMT, par le biais de son Académie en ligne, a fait de la
mise en valeur du capital humain une priorité essentielle de son action, pour combler
les lacunes au niveau de la reconversion et du relèvement des compétences en vue de
répondre aux besoins émergents des marchés de l’emploi de demain et en invitant les
étudiants en tourisme à se mobiliser en apportant leur talent et leurs idées dans le cadre
de la Ligue mondiale des étudiants en tourisme. Afin d’aider nos États membres de la
région à reconstruire le secteur du tourisme, nous organisons des réunions virtuelles
avec eux pour leur présenter les recommandations des services de l’OMT face à la
pandémie, concevoir des solutions sur mesure avec le dispositif d’assistance technique
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pour la relance du tourisme dans le sillage de la COVID-19 et identifier des programmes
de renforcement des capacités à l’intention des fonctionnaires du tourisme.
L’Afrique reste l’une des grandes régions prioritaires du Secrétaire général de l’OMT. Le
continent accueillera cette année deux rendez-vous importants de l’OMT : les célébrations
officielles de la Journée mondiale du tourisme en Côte d’Ivoire et la vingt-quatrième
session de l’Assemblée générale de l’OMT au Maroc.
En outre, plus tôt cette année, dans le cadre de notre action de promotion de la marque
Afrique, nous avons publié «A Tour of African Gastronomy» (Voyage à travers la gastronomie
africaine). Nous avons cherché à faire valoir toute la richesse et la singularité de la
cuisine africaine en mettant en avant le talent de nos Chefs africains et leurs recettes
les plus pointues. Dans le droit fil de l’ODD 5 en faveur de l’égalité des sexes, avec notre
partenaire VoyagesAfriq, des entretiens et des vidéos de chefs africaines au format
podcast sont diffusés pendant tout le mois de mars pour la Journée internationale des
femmes, dans le but de rehausser la visibilité de la gastronomie africaine partout dans le
monde et dans la région en particulier.
Enfin, nous sommes en train d’élaborer un Livre blanc sur la sécurité dans le tourisme
en collaboration avec l’AUDA-NEPAD et l’UEMOA, que nous prévoyons de présenter
dans le cadre d’une conférence ministérielle sur la sécurité qui sera accueillie par le
Gouvernement sénégalais en fin d’année.
Pour la suite et malgré les défis qui perdurent, je suis optimiste en ce qui concerne les
perspectives de notre région à long terme. Les programmes de vaccination en cours et
les protocoles de voyage mis en place et renforcés par les autorités locales témoignent
de l’engagement de toutes les parties prenantes de positionner l’Afrique comme une
destination sûre. L’OMT continuera tout au long de cette année d’apporter son concours
aux États membres et aux partenaires privés de la région et de travailler avec eux pour
reconstruire un secteur du tourisme résilient et préparer le retour des touristes.

La Directrice
Elcia Grandcourt
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ACTIVITÉS POUR LA RÉGION

L’ouvrage « Voyage à travers la gastronomie
africaine »

Ce « Voyage à travers la gastronomie africaine » se
veut le point de départ d’un parcours à la découverte de
diverses spécialités culinaires, mais aussi un guide pour
le voyageur, afin d’apprendre à connaître la culture des
populations qu’il va rencontrer.

La gastronomie du continent africain s’est développée
sous l’effet d’influences multiples donnant un résultat
inimitable mêlant tradition, savoir communautaire
ancestral et vision innovante des nouveaux acteurs de la
chaîne de valeur sur la scène actuelle de la gastronomie
africaine. Cette publication est un recueil de recettes
des plats « vedettes » de 38 Chefs africains et autant
d’hommages à leur pays, aux ingrédients locaux et à un
savoir-faire particulier.
Le tourisme de gastronomie n’est pas seulement un
levier du développement économique des populations ;
il aide également à préserver des traditions ancestrales
et le patrimoine culturel des peuples, de sorte que
les générations futures puissent profiter, elles aussi,
de ces ressources exceptionnelles. En contribuant
au développement durable des destinations et de
leur population, il est au service des objectifs de
développement durable du Programme 2030.

Cet ouvrage illustre la diversité de la gastronomie
africaine que le voyageur ne manquera pas de trouver sur
son chemin. Il lui en donne un avant-goût, pour encourager
le visiteur à préférer aux centres urbains généralement
très fréquentés des régions plus rurales et découvrir où
et comment ces spécialités ont vu le jour, et contribuer
ainsi au tourisme rural et au développement de l’image
de marque du continent.
Cette publication offre une vitrine aux Chefs africains,
qui sont les meilleurs ambassadeurs de la gastronomie,
pour présenter leurs recettes les plus emblématiques
et les ingrédients locaux, et vanter les mérites de la
gastronomie africaine.

Nous vous invitons à découvrir la publication « Voyage à
travers la gastronomie africaine » ici.
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Webinaires RDAF et activités de renforcement
des capacités

Cabo Verde accueillera la soixante-quatrième
réunion de la Commission régionale pour
l’Afrique

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’OMT, en
collaboration avec les États membres, les Membres
affiliés, les organisations internationales et les autres
partenaires du tourisme, réunit des informations sur les
mesures et les politiques engagées aux échelons local,
national et international pour atténuer et combattre
les effets de la crise de la COVID-19 sur le secteur du
tourisme et accélérer le redressement.

Par l’entremise de son Ministère du tourisme et des
transports, la République de Cabo Verde recevra, les
2 et 3 septembre 2021, la soixante-quatrième réunion
de la Commission régionale pour l’Afrique, suivie par la
deuxième édition du Forum mondial d’investissement.
Cette rencontre sera l’occasion, pour les Ministres du
tourisme et les acteurs du tourisme de la région, de se
retrouver pour faire le point sur l’impact de la pandémie
dans la région et débattre du programme de travail de
l’OMT 2022-2023. Il sera procédé, dans ce cadre, à la
désignation de candidats et à des élections aux organes
statutaires et à leurs organes subsidiaires, dont les
résultats seront soumis, pour approbation, à la vingtquatrième session de l’Assemblée générale de l’OMT qui
se tiendra à Marrakech.

L’OMT a endossé un rôle de leader et a été engagée et
mobilisée aux côtés des États membres et des principaux
acteurs du secteur du tourisme international en faveur de
l’adoption de stratégies harmonisées et de mécanismes
coordonnés. Elle a fourni des orientations pour assouplir
les restrictions sur les voyages grâce à l’application
efficace de protocoles sanitaires et d’hygiène et pour
rétablir la confiance du marché en vue de la réouverture
des frontières des destinations touristiques mondiales et
permettre le redressement du secteur.
Dans ce but, le département régional de l’OMT pour
l’Afrique n’a cessé d’apporter un soutien aux États
membres et aux acteurs régionaux du secteur du tourisme
en déployant diverses initiatives et activités, alignées sur
les priorités et les besoins nouvellement exprimés par les
pays et reflétés dans le Programme d’action pour l’Afrique
– Tourisme et croissance inclusive, pour que le tourisme
redémarre et que le secteur prospère à nouveau.
ATLAS Africa – Parution du ‘Routledge Handbook of
Tourism in Africa’, 13 janvier 2021
L’enregistrement de la séance en direct est disponible ici
Huitième édition de l’atelier annuel sur les meilleures
pratiques organisé par le Ministère du tourisme de la
République sud-africaine, 2 mars 2021
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GROS PLAN

La Côte d’Ivoire recevra les célébrations de la
Journée mondiale du tourisme

Visite officielle de l’OMT au Maroc pour
engager les préparatifs de la vingt-quatrième
session de l’Assemblée générale de l’OMT

La Journée mondiale du tourisme (JMT) est fêtée
chaque année le 27 septembre et l’OMT en orchestre la
célébration. Son but est de sensibiliser la communauté
mondiale à la valeur sociale, culturelle, politique et
économique du tourisme et de faire valoir la contribution
que le secteur peut apporter à la réalisation des objectifs
de développement durable. Cette année, les célébrations
de la Journée mondiale du tourisme se tiendront sur le
continent africain et la Côte d’Ivoire en sera le pays hôte,
comme décidé par la Commission pour l’Afrique à sa
réunion tenue à Saint-Pétersbourg le 10 septembre 2019.

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Royaume du
Maroc progressent dans l’organisation de la vingt-quatrième
session de l’Assemblée générale de l’OMT, programmée en
octobre 2021. Ce sera le premier grand rendez-vous mondial de
haut niveau des Nations Unies depuis le début de la pandémie.
Une délégation de l’OMT, conduite par le Secrétaire général
de l’Organisation, Zurab Pololikashvili, s’est rendue en
visite officielle au Maroc du 2 au 5 février 2021, à Rabat et à
Marrakech. Elle y a abordé le programme, le calendrier et les
dispositions à prévoir pour cette réunion statutaire qui sera
axée sur l’éducation et la jeunesse, le développement rural et
l’innovation numérique.

Aujourd’hui plus que jamais, les régions et les destinations
partout dans le monde ont pris la mesure de l’importance
du secteur aux échelons local et international.
Responsable d’1 emploi sur 10 dans le monde, ce secteur
qui réduit la pauvreté et crée de la valeur contribue
pour beaucoup à l’avènement d’un meilleur avenir pour
l’humanité.

La Ministre du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat
et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, ainsi que son
équipe, ont accompagné la délégation de l’OMT pendant cette
visite de trois jours et fait part de leur engagement d’organiser
une Assemblée générale « historique » pour bien montrer
toute l’importance d’une reprise sûre, et sur un mode plus
durable, du tourisme international.

Dans cet esprit, la Journée mondiale du tourisme 2021
offre une occasion incomparable de faire mieux connaître
la contribution du tourisme au développement auprès
des décideurs publics et privés et de la communauté
internationale, et de mobiliser toutes les parties
prenantes pour, ensemble, faire du tourisme un catalyseur
de changement positif.

Le Chef du Gouvernement marocain, Saad Dine El Otmani, et
le Ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine
et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ont reçu
le Secrétaire général de l’OMT à Rabat, gage de l’importance
attachée à cette célébration et du soutien apporté par le pays
hôte au plus haut niveau. La délégation a également été reçue
par le Gouverneur de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi
Lahlou, et par d’autres autorités locales et représentants du
secteur privé de la région qui seront très impliqués dans la
préparation de la réunion.

L’OMT et la Côte d’Ivoire ont le plaisir d’inviter les États
membres et les acteurs du tourisme à se joindre à nous
pour les célébrations de cette année sur le thème :
« Tourisme et croissance inclusive ».

Le Secrétaire général de l’OMT, M. Pololikashvili, a remercié
le Chef du Gouvernement et le Gouvernement pour l’ardeur
de leurs efforts en vue d’assurer le succès de l’Assemblée,
sur fond de crise sans précédent provoquée par la pandémie
de COVID-19, et déclaré : « Le tourisme s’adapte à la nouvelle
réalité ; nous nous projetons vers l’avenir avec optimisme et
avec le soutien de nos Membres. »
Le Secrétaire général et Madame la Ministre remettent
l’ouvrage ¨A Tour of African Gastronomy¨ au Chef marocain
Mohamed Fedal, qui y a contribué en présentant une de ses
recettes.
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Projets OMT/BERD au Maroc et en Tunisie pour
le redressement du secteur du tourisme postCOVID-19

Conseil du tourisme du Lesotho
Pour répondre au besoin de positionner le secteur privé
comme un moteur de la croissance et du développement
du tourisme au Lesotho, le Gouvernement juge nécessaire
de rétablir le Conseil du tourisme du Lesotho par
l’entremise du Ministère du tourisme, de l’environnement
et de la culture.

En mai 2020, l’OMT a lancé un dispositif d’assistance
technique pour la relance du tourisme en vue de fournir
des orientations aux États membres face à la pandémie
de COVID-19. Il est structuré autour de trois principaux
piliers : relance économique ; marketing et promotion ;
et renforcement des institutions et accroissement de la
résilience. Il a été diffusé largement et les États membres
aussi bien que les donateurs se sont déclarés intéressés.

L’OMT assiste le Ministère dans cette démarche par des
recherches et en faisant participer les parties prenantes
à la conception du modèle de nouveau Conseil du
tourisme revitalisé. Pour cela, on exposera à grands traits
dans un document d’orientation le mandat et la structure
organisationnelle du Conseil, sa mission et ses modalités
de fonctionnement et de financement. Ce document de
travail servira de base en vue des formalités juridiques
d’enregistrement du Conseil. Le projet est financé par la
Banque africaine de développement et aidera à guider
le Gouvernement du Lesotho pour gérer les impacts de
la COVID-19 sur le secteur du tourisme et préparer le
redressement.

La Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) a été parmi les premiers à
collaborer avec l’OMT aux fins de la mise en œuvre du
dispositif pour la relance du tourisme post-COVID-19. Elle
a signé un accord-cadre avec l’OMT pour la fourniture
d’assistance technique à une sélection de pays
prioritaires de la BERD, en vue du prompt rétablissement
de leurs secteurs du tourisme respectifs post-COVID-19,
dont le Maroc et la Tunisie.

À l’heure actuelle, l’OMT est en train de procéder à un
examen approfondi de la législation, des plans et des
politiques du tourisme du Lesotho et d’autres documents
pertinents dans le cadre de cet examen. Ensuite, des
réunions de consultation et des entretiens virtuels auront
lieu avec des groupes cibles de parties prenantes, par
grand domaine thématique, suivis par des recherches et
une évaluation comparative portant sur des organismes
semblables de pays situés à proximité.

Au Maroc, la BERD a désigné l’OMT pour améliorer et
renforcer le tableau de bord du Ministère du tourisme par
des données qualitatives liées à la mesure des impacts
de la COVID-19 sur le secteur du tourisme ; mettre au
point un plan pour la reprise du tourisme ; élaborer
une stratégie de marketing et de développement des
produits pour les marchés internes et proches ; revoir
les instructions permanentes (SOP) préparées par le
Ministère du tourisme en matière de santé, d’hygiène et
de sécurité liées à la COVID-19 et les formations en vue
de l’adoption des SOP ; et mettre en place des formations
pour les PME dans les grands domaines abordés dans le
programme pour la reprise afin d’en appuyer la mise en
œuvre.

Une fois terminée leur mise au point, le modèle de
Conseil du tourisme, le plan stratégique et la stratégie de
financement seront présentés au Gouvernement et aux
parties intéressées.

En Tunisie, l’OMT sera chargée de l’élaboration d’une
feuille de route pour le redressement du tourisme ; d’une
stratégie numérique de promotion et de communication
en direction des marchés internes et proches ; de la
promotion de l’égalité femmes-hommes grâce au
tourisme ; et de formations à l’appui du travail de l’Office
national du tourisme grâce à un programme de formation
de formateurs.

Maseru (Lesotho)
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Comité technique 228 de l’Organisation
internationale de normalisation (ISO)

Visites officielles d’États membres au siège de
l’OMT

Groupe de travail 18 et protocoles sanitaires et de
sécurité

Les Ministres du tourisme, qui sont les plus hauts
représentants de l’État dans le tourisme, les chefs
de secrétariat d’organisations internationales et
les Ambassadeurs africains ont la possibilité s’ils le
demandent de faire une visite officielle au siège de l’OMT.
Ces entrevues sont l’occasion, pour le secrétariat, de
fournir des informations sur le programme de travail de
l’OMT, sur le Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique
– Tourisme et croissance inclusive ayant été adopté et
sur les réunions institutionnelles programmées pendant
l’année, en l’occurrence la soixante-quatrième réunion
de la Commission régionale pour l’Afrique (CAF) de l’OMT
à Cabo Verde les 2 et 3 septembre 2021, les célébrations
de la Journée mondiale du tourisme (JMT) en Côte
d’Ivoire en septembre 2021, la vingt-quatrième session de
l’Assemblée générale de l’OMT à Marrakech en octobre
2021 et autres activités à venir. C’est aussi l’occasion
d’aborder dans le détail les besoins de chaque pays et de
voir dans quels domaines l’OMT peut apporter un soutien.
Au mois de mars, il y a eu deux visites de responsables de
haut rang :

Au cours de la deuxième quinzaine de novembre 2020,
l’OMT a organisé une série de webinaires conjoints
OMT-ISO/UNE en anglais, espagnol et français pour ses
États membres en vue de faire connaître les travaux du
Groupe de travail 18 du Comité technique 228 d’ISO
sur les mesures visant à réduire la propagation de la
COVID-19 dans le secteur du tourisme afin de renforcer
les liens entre les administrations nationales du tourisme
et les organismes nationaux chargés des normes, en
encourageant ces organismes à participer au Groupe de
travail 18 (pour de plus amples informations sur le Comité
technique 228 d’ISO, veuillez vous rendre sur la page
https://www.iso.org/committee/375396.html).
Le Groupe de travail 18 publiera une spécification
publiquement disponible ISO PAS 5643 sur les mesures
visant à réduire la propagation de la COVID-19 dans le
secteur du tourisme – Directives et recommandations
qui devrait paraître au printemps 2021 et pourra être
achetée suivant les règles d’ISO.

S.E. M. Lai Mohammed, Ministre de l’information et de
la culture de la République du Nigéria, le 9 mars 2021
(réunion virtuelle) et

L’OMT est impliquée pleinement dans le processus
d’élaboration de cette spécification d’ISO, auquel elle
contribue par ses commentaires et apports techniques.
Le processus ne va pas déboucher sur un protocole
sanitaire, mais sur des directives et des recommandations
harmonisées à l’échelon international, pour que l’activité
du secteur du tourisme mondial se déroule dans des
conditions plus sûres, à la fois pour les travailleurs et
pour les clients/visiteurs (et les résidents), à l’intérieur
du cadre fixé par les autorités sanitaires nationales et en
référence à l’OMS.

S.E. M. Muhammad Adam, Ambassadeur de la République
du Ghana auprès de l’Espagne, le 9 mars 2021 (en
présentiel).
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La résilience du tourisme béninois

produits touristiques ont-ils été lancés dans la Pendjari
depuis la nouvelle saison et sur la route des tatas en
vue de renforcer l’offre touristique. Le tourisme interne
offre ainsi un parcours de découverte de la richesse
patrimoniale et des paysages de ces communautés ainsi
que leur mode de vie.

Au Bénin, le secteur touristique est au cœur des politiques
publiques depuis 2016 à travers un vaste programme
gouvernemental très ambitieux. D’importantes actions
visant la rénovation des infrastructures touristiques
existantes et la création des zones touristiques pour un
meilleur développement du tourisme sont en cours depuis
lors quand la pandémie liée à la Covid19 s’est apparue.
Loin de constituer un découragement et un écroulement,
le Bénin a opéré des choix audacieux.

Se préparer pour revenir en force
Après les mesures prises pour atténuer le choc et
la promotion du tourisme interne pour soutenir la
continuité du service, le Bénin se prépare pour revenir
en force. De lourds investissements sont en train d’être
faits dans la construction des infrastructures, le pôle
balnéaire, la réinvention de la cité lacustre de Ganvié et
la reconstruction à l’identique de la Cité historique de
Ouidah. De grandes réformes sont également entreprises
dans le but d’améliorer la qualité de l’offre touristique. En
somme, la menace, la psychose créée par la pandémie
a été transformée en une belle opportunité pour les
Béninois et visiteurs étrangers. Telles les guerres jadis
remportées par nos Amazones, la lutte contre le virus se
poursuit avec méthode, stratégie et détermination. Et le
Bénin en sortira indemne au regard de la pertinence des
mesures de relance. Bienvenue au Bénin !

Pour faire face aux effets de la pandémie, le Gouvernement
loin d’une quelconque option de fermeture des frontières,
a pris des dispositions strictes pour assurer la sécurité
sanitaire des voyageurs. L’acquisition des visas a été
simplifiée et rendue presque automatique grâce à la
plateforme digitale e-visa. Conscient que leur fermeture
constituerait un frein à l’accroissement de l’activité
touristique, l’Exécutif béninois a maintenu ouverts
les sites touristiques phares tout en garantissant des
mesures anti-covid. Un appui considérable a été apporté
aux opérateurs touristiques afin d’atténuer les effets et
soutenir le fonctionnement de leurs entreprises grâce à
un fond de bonification. Par ailleurs, un plan de riposte a
été mis en place pour soutenir la continuité du service
des complexes hôteliers et touristiques et des agences
de voyage. Une campagne nationale intitulée le mois
du « consommons local » a-t-elle été organisée pour
convaincre l’ensemble des Béninois sur l’importance du
tourisme interne et sa contribution au développement
rural.

Le tourisme interne comme moteur de relance
La crise sanitaire due à la pandémie de la Covi19 n’a
pas émoussé l’ardeur du Gouvernement dans son choix
de développement du tourisme. Il a accéléré la mise
en œuvre des projets visant à développer le tourisme
interne qui selon les projections de l’OMT, redémarrera
plus vite que le tourisme international. Ainsi, au nombre
des actions engagées au profit du tourisme rural, on note
la mise en tourisme de la réserve de Biosphère de la
Pendjari au Nord-Ouest du Benin, la création de la Route
des Tatas et la mise en valeur des sites touristiques dans
les communautés avec la contribution des collectivités
locales. Au nord du pays par exemple, des couplages
de visites ont été mis en place avec une réduction
considérable pour les nationaux. Aussi, de nouveaux
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Aux Seychelles, coup d’envoi de la campagne
nationale de vaccination contre la COVID-19

les deux pays, encore renforcés par le soutien constant
apporté pour le bien mutuel des deux peuples ».

Les Seychelles, destination touristique de premier plan,
se font vacciner : la campagne nationale de vaccination
contre la COVID-19 a démarré le dimanche 10 janvier 2021.

Le Président Ramkalawan a aussi remercié le
Gouvernement indien qui a offert 100 000 doses du vaccin
Oxford Astra-Zeneca, arrivées dans le pays fin janvier 2021,
et rappelé : « Avec cette vaste campagne de vaccination,
les Seychelles comptent être le premier pays au monde à
vacciner au moins 70 % de sa population de plus de 18 ans.
À partir de là, les Seychelles pourront être déclarées
protégées contre la COVID et nous pourrons rouvrir notre
économie ».

Montrant l’exemple, le Président de la République des
Seychelles, S. E. Wavel Ramkalawan, est devenu le premier
Chef d’État africain à recevoir le vaccin SinoPharm contre
la COVID-19.
Le Ministère seychellois de la santé organise
l’administration des vaccins aux principaux groupes
du pays, à commencer par les personnels de santé et
autres agents de première ligne, dont les opérateurs
touristiques.

Au sujet des vaccinations, le Ministre seychellois
des affaires étrangères et du tourisme, M. Sylvestre
Radegonde, a souligné l’importance de cette action
gouvernementale pour le secteur : « La campagne de
vaccination contre la COVID-19 marque un tournant
pour la reprise de notre secteur du tourisme, alors que
le pays s’emploie à concilier le maintien de l’exploitation
touristique avec la protection de la population contre
toute nouvelle avancée du virus. Le monde ne s’est pas
arrêté et l’envie de voyager demeure. Il nous faut au
plus vite reconstruire notre secteur, dont dépend notre
prospérité économique » a déclaré le Ministre Radegonde.

Dans son intervention, le Président Ramkalawan a
réitéré la nécessité, pour le pays, d’être soudé et de faire
corps avec les autorités sanitaires pour aider à enrayer
la propagation de ce virus meurtrier, protéger la vie de
tous les habitants et faire repartir le développement
économique du pays.
Le Président Ramkalawan a tenu également à exprimer
ses remerciements appuyés au Prince héritier d’Abou
Dabi et Commandant suprême adjoint des forces armées
des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan, qui, pendant la visite du Président
Ramkalawan à Abou Dabi au mois de décembre, a fait
un don généreux de 50 000 doses du vaccin Sinopharm
contre la COVID-19. C’était, ainsi qu’a ajouté le Président,
« un témoignage des splendides liens d’amitié unissant

Le Ministre Radegonde a invité en outre les partenaires
du secteur du tourisme à rester vigilants, pour leur propre
sécurité et celle de la population.
Au 15 février 2021, un total de 41 808 personnes, soit 60 %
de l’objectif visé de 70 000 personnes, avaient reçu leur
première dose du vaccin SinoPharm ou Covishield et un
total de 16 441 personnes avaient reçu les deux doses
requises.
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Cabo Verde fait œuvre de pionnier et veut
présenter le tourisme insulaire sous un jour
nouveau

admis à recevoir le label de qualité “Bio&Safe”. Toujours
dans le domaine de la sécurité sanitaire, deux centres de
prise en charge médicale de la COVID-19 sont en cours
d’installation sur les îles de Sal et de Boa Vista, au service
aussi bien de la population locale que des visiteurs.

Le secteur du tourisme est sans l’ombre d’un doute l’un des
plus touchés par la pandémie de COVID-19. En atténuer les
effets en préparant la destination est un objectif important
du Gouvernement de Cabo Verde. En partenariat et en
coopération avec plusieurs organisations internationales,
sur le thème « Cabo Verde est une destination sûre »,
un programme a été mis sur pied en vue de la reprise
du tourisme mettant l’accent sur « la sécurité sanitaire
de Cabo Verde en tant que destination », la qualification
des produits et la diversification, la durabilité sociale,
économique et environnementale, et la protection de
l’activité d’entreprise et de l’emploi. Ce programme a
permis à toute une série de projets de voir le jour, dont
« caboverdesafe.com ». C’est un micro-site Web bilingue,
dans un langage accessible au touriste, regroupant des
informations utiles et dignes de foi sur la situation sanitaire
du pays. Pour l’avenir, Cabo Verde fait œuvre de pionnier
en tenant un discours nouveau sur le tourisme insulaire,
lequel doit être durable et au profit de tous, dans le droit
fil des Directives gouvernementales de portée stratégique
pour un développement touristique durable (GOPEDS-T).

L’OMS ayant donné son feu vert au vaccin, le Gouvernement
de Cabo Verde a approuvé le plan de vaccination gratuite
contre la COVID-19, qui prévoit que 60 % de la population
sera protégée d’ici 2023.
Dans le domaine sanitaire, on relèvera l’introduction
de tests antigéniques pour les personnes débarquant
à Cabo Verde. Par l’entremise du Ministère des affaires
étrangères, le pays a déployé une intense activité
diplomatique aux côtés des pays émetteurs pour
garantir que Cabo Verde reçoive les touristes dans les
conditions voulues de sécurité et de sérénité. La sécurité
et la sérénité sont aussi importantes pour le succès de
“Remote Working” (télétravail), programme créé par
le Ministère du tourisme afin d’explorer de nouveaux
marchés de niche.
Le programme “Re!nventa” (réinventer) est un concours
ouvert d’idées et d’innovation pour repérer les différents
créneaux de niche du secteur du tourisme et promouvoir
le développement de solutions numériques propres à
réinventer la façon dont le pays vit la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus. On cherche aussi à diversifier
l’offre touristique nationale grâce à des projets de
valorisation touristique et environnementale de villages
ruraux, de logements/hébergements touristiques et de
promotion de la connectivité aérienne de Cabo Verde.

Pour y parvenir, le Gouvernement s’emploie à
décentraliser les services touristiques, pour permettre et
renforcer un meilleur accès et une plus grande proximité,
plus précisément en établissant l’Institut du tourisme à
l’un des principaux points d’entrée dans le pays, l’île de
Sal. Une autre intervention porteuse a été d’actualiser la
législation touristique en vue de développer, en qualité
et en volume, l’activité du secteur privé et de ses agents,
à commencer par l’approbation du nouveau statut
d’installation touristique, loi nº22/2020 du 13 mars.

En espérant favoriser le tourisme interne, le Ministère
du tourisme et des transports a signé avec les acteurs
du secteur un protocole multilatéral pour permettre
et harmoniser les actions destinées à créer un produit
touristique sur les îles qui suscite l’intérêt des visiteurs
et les attire.

Aux fins de la diversification du tourisme à Cabo Verde, on
a beaucoup misé sur la formation des professionnels du
tourisme pour que ce secteur clé de l’économie nationale
opère un saut qualitatif. Le Ministère du tourisme a
fait en sorte que, dans toutes les îles, quelque 2 500
professionnels soient formés aux langues étrangères,
à l’histoire et à la culture de Cabo Verde, à la sécurité
sanitaire et au conseil. La prochaine intervention sera
de former les guides de nature. En outre, les employés
des hôtels, bars et restaurants et les chauffeurs de taxi
et de minibus, surtout sur les îles touristiques de Sal et
Boa Vista, ont été formés à la sécurité sanitaire pour être

La formulation du plan de marketing du tourisme 20212023 pour Cabo Verde s’inscrit dans le prolongement
de cette démarche de création du produit touristique.
C’est un projet qui mobilise des consultants externes
et bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Et dans
le plan de marketing numérique, un site Web verra
prochainement le jour pour promouvoir Cabo Verde en
tant que destination touristique d’excellence et sûre.
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Mozambique- LABEL ‘CLEAN & SAFE’

•

Garantie du strict respect des règles d’hygiène, de
propreté et de sécurité ainsi que l’application des
protocoles sanitaires internes face à la COVID-19 ;

•

Sensibilisation des entités titulaires du label
« propre et sûr » ;

•

Promotion du Mozambique en tant que destination
offrant les conditions voulues d’hygiène et de
sécurité ; et

•

Adhésion de toutes les entités impliquées via la
plateforme

Finalité du projet de création du label ‘Clean & Safe’
Le label ‘Clean & Safe’ (propre et sûr) a été conçu par le
Ministère de la culture et du tourisme, par l’entremise
de l’Instituto Nacional de Turismo I.P., pour soutenir
divers prestataires de services et entités du secteur
de l’hôtellerie et du tourisme, intervenant directement
ou indirectement dans le domaine du tourisme, en
conformité avec le protocole sanitaire dans le contexte
de la COVID-19, et pour promouvoir les conditions de
sécurité et d’hygiène offertes par le Mozambique.

Les parties prenantes
•

Ministère de la santé - MISAU

•

Institut national de normalisation de la qualité INNOQ

•

Inspection nationale des activités économiques INAE

•

Administration nationale des zones de conservation
- ANAC

•

Télévision Mozambique TVM - E.P.

•

Fédération mozambicaine du tourisme et de
l’hôtellerie - FEMOTUR

selomocambiquelimpoeseguro.gov.mz.

L’action mondiale de l’OMT face à la COVID-19
Veuillez cliquer ici : https://www.unwto.org/tourismcovid-19

Les résultats escomptés
•

Des services hôteliers et touristiques d’excellence
pour les touristes (dans le contexte de la COVID-19) ;
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LES ÉTATS MEMBRES ET LA
REPRISE DU TOURISME
#RESTARTTOURISM
Programmes de télétravail et campagnes de
vaccination contre la COVID-19

Programmes de vaccination
•

Plus d’un an a passé depuis le début de la pandémie
de COVID-19. Le secteur du tourisme et des voyages
internationaux, avec beaucoup de résilience, s’efforce
encore de se remettre du fort impact économique
provoqué par cette crise sanitaire mondiale.

Plus d’informations ici
•

Nous sommes heureux, à cet égard, d’informer que
divers États membres ont déjà lancé et mis en route des
campagnes et des programmes de vaccination contre
la COVID-19, en ayant comme objectif à long terme une
reprise sûre du tourisme, de façon à pouvoir de nouveau
et en toute confiance recevoir les touristes internes,
régionaux et internationaux dans le strict respect des
protocoles sanitaires et d’hygiène liés à la COVID-19.

•

•

•

Le COVAX prévoit de commencer à envoyer des
millions de vaccins contre la COVID-19 en Afrique
en février
Plus d’informations ici

Cabo Verde lance son programme de télétravail

Le Bureau du tourisme des Seychelles donne le
coup d’envoi du programme ‘Workation’ (pour
combiner travail et vacances)
Plus d’informations ici
Le visa de voyage Premium Visa ouvre de nouveaux
débouchés pour le secteur du tourisme de Maurice
Plus d’informations ici
Cliquer ici pour voir la vidéo promotionnelle

•

Maroc : Le Ministre de la santé se félicite de la large
adhésion de la population à la campagne nationale
de vaccination contre la COVID-19
Plus d’informations ici

Plus d’informations ici
Cliquer ici pour voir la vidéo promotionnelle

•

Maurice lance son programme de vaccination
contre la COVID-19
Plus d’informations ici

Visas et programmes pour le télétravail

•

La Côte d’Ivoire devient le premier pays francophone
à recevoir des doses de vaccins via le mécanisme
Covax
Plus d’informations ici

De plus, certains pays du continent, surtout des petits
États insulaires en développement (PEID), ont mis
en place récemment des visas et des programmes
pour le télétravail comme moyen de redynamiser
le secteur du tourisme, pour que les travailleurs
« nomades » internationaux puissent exercer leur activité
professionnelle à distance en profitant localement des
attraits de merveilleuses destinations touristiques.

•

Le Ghana reçoit une première livraison historique
de vaccins au titre du mécanisme Covax

Le Rwanda rouvre
https://www.visitrwanda.com/rwanda-reopens/
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FACILITY CONCEPT
LES SERVICES DE
NOTRE MEMBRE AFFILIÉ

DES NOUVELLES
POSITIVES DE LA RÉGION

Le Département régional pour l’Afrique est heureux de
compter Facility Concept parmi les Membres affiliés.

Les Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine
(UA) élisent le Président de la République démocratique
du Congo (RDC), S.E. Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
comme nouveau Président de l’Union africaine pour
l’année 2021 https://au.int/en/pressreleases/20210206/
president-felix-antoine-tshisekedi-tshilombo-takesover-new-chairperson

Avec son réseau international et ses compétences
d’expert dans le secteur du tourisme, Facility Concept
peut accompagner les acteurs du tourisme dans le
développement de leurs projets.

L’Assemblée des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union
africaine réélit Moussa Faki Mahamat, de la République
du Tchad, Président de la Commission de l’Union
africaine pour un nouveau mandat de quatre ans (20212024) https://au.int/en/pressreleases/20210206/34thau-summit-reelects-moussa-faki-chairperson-aucommission#:~:text=The%20election%20took%20
place%20on,the%20ongoing%20Covid%2D19%20
pandemic.&text=Faki%20will%20be%20deputised%20
by,Dr.

Sa mission est de renforcer la vision, élaborer une
stratégie cohérente et soutenir le client dans son essor.
En savoir plus sur les services ici

Elle brise le plafond de verre et c’est une victoire pour
toutes les femmes : nomination historique de Mme Ngozi
Okonjo-Iweala, du Nigéria, à la tête de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). Les membres de l’OMC
ont écrit une page d’histoire le 15 février 2021 lorsque
le Conseil général l’a choisie, par consensus, comme
Directrice générale de l’Organisation. C’est la septième
à occuper ce poste. Quand elle prendra ses fonctions le
1er mars, Mme Okonjo-Iweala sera la première femme et
la première Africaine à devenir Directrice générale. Son
mandat, renouvelable, va jusqu’au 31 août 2025.
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/
dgno_15feb21_e.htm
Le Président du Groupe de la Banque mondiale, David
Malpass, annonce aujourd’hui la nomination de Makhtar
Diop comme Directeur général et Vice-Président exécutif
de la Société financière internationale (IFC), branche
du Groupe de la Banque mondiale qui œuvre pour le
développement économique et améliorer la vie des
populations en encourageant la croissance du secteur
privé dans les pays en développement https://pressroom.
ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26206
MTN partenaire de l’Union africaine pour vacciner contre
la COVID-19 en Afrique. Au titre d’un partenariat publicprivé exceptionnel, MTN, réseau mobile de premier plan en
Afrique, a annoncé un don de 25 millions d’USD à l’appui
du programme de l’Union africaine de vaccination contre
14
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la COVID-19. https://au.int/en/pressreleases/20210128/
mtn-partners-african-union-covid-19-vaccinationsafrica

concessionnels et d’emprunts pour permettre l’acquisition
de capitaux et le lancement ou l’expansion de l’activité
dans le secteur du tourisme par des entrepreneurs noirs.
https://www.tourism.gov.za/CurrentProjects/Tourism_
Equity_Fund/Pages/Tourism_Equity_Fund.aspx

Ethiopian Airlines a transporté plus de 95 millions de
fleurs pour la Saint Valentin https://www.logupdateafrica.
com/ethiopian-airlines-carries-over-95-mn-stems-offlowers-from-nairobi-addis-ababa-air-cargo

Le Ministre du tourisme de la Gambie met en chantier
l’élaboration d’une politique et d’une stratégie pour le
tourisme
https://www.voicegambia.com/2021/02/10/
new-national-tourism-policy-will-provide-policyframework-for-sustainable-tourism-industry/

La Côte d’Ivoire et Sao Tomé-et-Principe recevront des
seringues pour l’administration des vaccins contre
la COVID-19 lors de la première vague d’envois de
l’UNICEF. « Dans cette lutte mondiale contre la pandémie
de COVID-19, les seringues sont aussi vitales que le
vaccin lui-même » a déclaré la Directrice exécutive de
l’UNICEF, Henrietta Fore. « Il est d’une importance
critique d’avoir déjà en place des quantités adéquates de
seringues dans chaque pays avant l’arrivée des vaccins
pour pouvoir les administrer en toute sécurité. » https://
www.unicef.org/eap/press-releases/unicef-beginsshipping-syringes-global-rollout-covid-19-vaccinesunder-covax#:~:text=%E2%80%9CIn%20this%20
global%20fight%20against,vaccine%20can%20be%20
administered%20safely.

Le Bureau de la culture, de l’art et du tourisme d’AddisAbeba annonce la conclusion d’un partenariat avec
Tourism Ethiopia en vue du lancement de la première
marque touristique d’Addis-Abeba pour renforcer la
promotion des atouts touristiques de la métropole.
https://www.press.et/english/?p=30034#
Le Kenya promeut de nouvelles expériences d’exception
dans le cadre des Magical Kenya Signature Experiences
(MKSE), sélection d’offres touristiques singulières
proposées par des professionnels kényans du voyage.
https://www.magicalkenya.com/mkse/

RwandAir étend son réseau en Afrique centrale en
inaugurant une liaison vers Bangui. Le lancement de
ce nouveau service intra-africain vers la République
centrafricaine s’inscrit dans le cadre du relèvement
de RwandAir de l’impact de la pandémie de COVID-19,
la compagnie allant desservir de nouveaux marchés
et de nouvelles destinations. https://www.rwandair.
com/media-center/news-press-releases/rwandairexpands-into-central-africa-with-new-route-tobangui/#:~:text=Kigali%2D%20January%2028%2C%20
2021.,up%20new%20markets%20and%20destinations.

Maurice présente son programme de vaccination contre
la COVID-19 en vue de la réouverture sûre du pays au
tourisme.
https://www.mymauritius.travel/articles/
mauritius-launches-covid-19-vaccinations
Air Côte d’Ivoire reçoit son premier Airbus A320neo. Air
Côte d’Ivoire, la compagnie aérienne nationale basée à
Abidjan, a pris livraison de son premier A320neo, devenant
la première à exploiter ce type d’appareil en Afrique de
l’Ouest.
https://www.airbus.com/newsroom/pressreleases/en/2021/02/air-cte-divoire-receives-its-firstairbus-a320neo.html

EgyptAir contribuera au lancement de la nouvelle
compagnie
aérienne
nationale
ghanéenne. Le
Gouvernement ghanéen a conclu les négociations avec
EgyptAir en vue d’une coentreprise qui permettra à une
nouvelle compagnie aérienne nationale de voir le jour
au Ghana. https://www.logupdateafrica.com/egyptairghana-ink-pact-for-a-new-flag-carrier-aviation

Uganda Airlines étend son rayon d’action avec son tout
nouveau A330neo. https://www.airbus.com/newsroom/
press-releases/en/2020/12/uganda-airlines-fliesfurther-with-its-brandnew-a330neo.html

L’Afrique du Sud écrit une page d’histoire en créant
un Fonds pour le tourisme pouvant servir de modèle
à l’échelle mondiale. Ce fonds spécialement consacré
au tourisme combine les modalités de don, de prêts
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Prochains Événements
Douzième édition d’INVESTOUR
Madrid (ESPAGNE)
Date : 20 mai 2021, FITUR 19 mai 2021 – 23 mai 2021
Renforcer l’Image de la Marque Afrique pour une relance rapide
du secteur du tourisme,
Windhoek, Namibie, 14-16 juin 2021
Soixante-quatrième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique
(CAF) et 2ème Édition du Forum mondial sur l’Investissement touristique,
île de Sal - Cabo Verde, 2-3 septembre 2021
Journée mondiale du tourisme 2021 sur le thème
« Tourisme et croissance inclusive »
Abidjan, CÔTE D’IVOIRE
Date : 27 septembre 2021
Vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de l’OMT
Marrakech (MAROC)
Octobre 2021 (dates à confirmer)
Conférence ministérielle OMT/UEMOA : Perspectives en matière de sécurité et
de résilience pour le secteur du tourisme
Dakar, Sénégal, 22-24 novembre 2021

Nous contacter
Département régional de l’OMT pour l’Afrique
rdaf@unwto.org
www.unwto.org

Clause de non-responsabilité :
« Les articles fournis par nos États membres de la CAF et par nos partenaires publiés dans le présent
bulletin le sont uniquement pour information générale, sans garantie d’aucune sorte de la part de
l’OMT.
Les articles demeurent la propriété intellectuelle de ses auteurs. En envoyant ses articles à l’OMT, les
auteurs accordent par la présente à l’OMT un droit de licence perpétuel, libre de royautés et irrévocable
de reproduire et d’utiliser sans restriction tout le matériel envoyé, y inclus sans limitations de le copier,
le transmettre, le distribuer et le publier dans le site web de l’OMT ainsi que sur les plateformes des
réseaux sociaux y associées.
Sauf mention expresse, les articles publiés dans ce bulletin-ci reflètent la vision de ses auteurs et non
nécessairement celle de l’OMT.
En aucun cas l’OMT demeure responsable du contenu de ces articles. L’État Membre déposant
son article déclare et garantit par la présente être l’auteur de l’article soumis à l’OMT et défendra
et tiendra indemne l’OMT de toute action, plainte, perte, responsabilité, dommage et/ou de toute
dépense découlant de ou associée à la violation des droits de propriété intellectuelle et des données
personnelles concernant le matériel soumis. »
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