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Conférence Régionale de l’OMT : Renforcer l’image de la marque Afrique pour une relance 

rapide du secteur du tourisme 

Windhoek (Namibie), du 14 au 16 juin 2021 

  

 

Note conceptuelle 

I- Contexte 

Jusqu'en 2019, le tourisme a été l'un des secteurs à la croissance la plus rapide de notre époque, 

générant des revenus et créant des emplois pour des millions de communautés d'accueil, 

contribuant à la réduction de la pauvreté et représentant un pourcentage important du PIB des 

économies nationales. En 2019, plus de 1,4 milliard de touristes ont voyagé en dehors des 

frontières de leur pays1, un chiffre qui se traduit par des opportunités pour de nombreuses 

régions et pays où le tourisme est une source importante de bien-être. 

En Afrique, le tourisme est l'un des secteurs les plus prometteurs en termes de développement. 

En 2019, l'Afrique a enregistré une croissance de 4,3%, portant les arrivées internationales à 70 

millions tandis que les recettes du tourisme international s'élevaient à 39 milliards de dollars 

américains. En outre, l'Afrique a une opportunité majeure d'exploiter le potentiel du tourisme pour 

favoriser le développement, accroître sa participation à l'économie mondiale et générer des 

revenus pour investir dans d'autres activités. De plus, le tourisme crée des opportunités pour des 

millions de communautés d'accueil en Afrique et fournit des revenus pour la préservation de 

l'environnement. 

Malheureusement, dès mars 2020, le mois où l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 

déclaré que l’épidémie de COVID-19 était une pandémie mondiale, l'industrie du tourisme et des 

voyages a été immédiatement interrompue. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons 

remarqué que 96% de mesures de restriction des voyages ont été imposées par plusieurs états 

membres avec la fermeture des frontières. La pandémie a provoqué un ralentissement 

économique mondial drastique qui a entraîné non seulement de nombreuses pertes en vies 

humaines, mais aussi des pertes d'emplois, la fermeture d'entreprises avec un impact majeur sur 

les micros, petites et moyennes entreprises (MPME). L'Afrique en tant que continent n'a 

cependant pas été épargnée par les effets de cette pandémie bien que le niveau enregistré de 

                                                           
1 Pour plus d’information, prière de bien vouloir consulter le site suivant https://www.unwto.org/global-and-regional-

tourism-performance 
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cas de COVID était au plus bas depuis le début de la pandémie. Les fermetures de frontières et 

les restrictions de voyage, en particulier depuis les marchés émetteurs, ont encore contribué à la 

baisse drastique des arrivées internationales sur le continent. 

En outre, pendant longtemps, malgré l'abondance de ses attributs naturels, sa riche histoire, sa 

culture et la chaleureuse hospitalité de ses habitants, l'Afrique souffre de perceptions négatives 

et de stéréotypes. La généralisation des crises dans des lieux spécifiques est souvent attribuée à 

l'ensemble du continent. Ces perceptions négatives définissent l'image du continent et ont un 

impact sur le développement du tourisme. Il est regrettable que les histoires positives et réussies 

ne soient guère diffusées dans les médias internationaux. Cependant, grâce à l’utilisation des 

médias et des plates-formes de médias sociaux, les pays africains peuvent s'approprier le récit 

pour transformer le discours actuel et rehausser complètement l’image de l’Afrique. 

En 2015, la Conférence régionale de l'OMT sur Renforcer la marque Afrique – Favoriser le 

développement du tourisme, qui s'est tenue au Ghana, a jeté les bases de résultats clés pour 

développer une marque Afrique forte. Par conséquent, le thème de l’Image de marque pour 

l’Afrique est désormais inclus dans le «Programme d’Actions de l'OMT pour l'Afrique - Tourisme 

pour une croissance inclusive». Ce programme sert de feuille de route pour orienter les travaux 

de l'OMT en Afrique et a été consenti par les États membres africains et approuvé par la suite 

dans le cadre de la 23ème session de l’Assemblée générale de l'OMT à Saint-Pétersbourg, 

(Féderation de Russie), en 2019. 

Par ailleurs, étant donné l'impact immédiat de la pandémie en 2020 grâce à une enquête 

effectuée en ligne, l’OMT par l’entremise de son département régional pour l’Afrique, a revu les 

priorités de l'agenda et les principaux résultats qui en sont ressortis,  ont identifié les domaines 

suivants à renforcer davantage comme suit: créer la croissance par des actions de promotion des 

investissements et des partenariats public-privé; Favoriser la résilience (sécurité et sureté, 

communication de crise) et promouvoir la marque Afrique. 

La création de capacités en Afrique pour construire et gérer une image et une marque fortes, y 

compris la gestion de crise, est fondamentale pour renforcer la résilience du tourisme et favoriser 

sa croissance. La capacité des états membres africains en matière de marque est variable. 

Même si certains pays ont une compréhension de l'image de marque et des antécédents 

efficaces de mise en œuvre, la majorité ont une expérience limitée - et donc une connaissance - 

de l'image de marque de destination est nécessaire. De même, leur capacité institutionnelle en 

termes de ressources financières et humaines est souvent également assez limitée. Pour un 

continent aussi vaste et diversifié que l'Afrique et afin d'englober les différentes perspectives et 

de dépeindre la réalité à plusieurs niveaux, il est primordial d'inclure à travers un exercice de de 

marque approprié les principales parties prenantes au niveau national (ministères, organisations 

nationales du tourisme et secteur privé) pour construire une image authentique de leurs 

destinations. 
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De plus, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du tourisme sont les éléments 
constitutifs permettant aux impacts environnementaux, sociaux et économiques positifs du 
tourisme de se faire sentir au niveau local, et s'ils sont gérés de manière responsable - en 
atténuant les impacts négatifs, également sur une niveau national. Leur succès est naturellement 
lié à l'attractivité d'une destination, et les compétences en marketing sont essentielles pour que 
les MPME prospèrent dans un environnement concurrentiel. Avec une approche durable de la 
planification du développement du tourisme, des initiatives qui donnent aux petites entreprises 
les connaissances et les compétences nécessaires pour répondre aux attentes et aux besoins 
des marchés touristiques, et des programmes de microcrédit pour aider à concrétiser des idées 
innovantes et socialement inclusives, les MPME du tourisme pourraient créer lentement mais 
sûrement les bases d'un secteur du tourisme durable à travers le continent. 
 
Considérées comme les plus grands contributeurs du secteur du tourisme, les MPME 
représentent 80% des emplois de la région: l'autonomisation et l'amélioration des compétences 
et des capacités des jeunes entrepreneurs jugées cruciales non seulement pour le secteur du 
tourisme en Afrique mais pour l'économie globale du continent. 
 
Avant la pandémie COVID-19, l'OMT avait prédit que le nombre de touristes en Afrique atteindrait 

134 millions d'ici 2030, et ceux-ci ont créé des opportunités de génération de revenus à tous les 

niveaux de la chaîne de valeur, le potentiel du tourisme induit des avantages pour les entreprises 

locales qui, même si une baisse des arrivées de touristes internationaux a eu lieu, cela ne peut 

être ignoré. Avec un soutien adéquat et continu, ces entreprises peuvent être des catalyseurs de 

l'inclusion sociale, en créant des opportunités pour les personnes à faible revenu de travailler au 

sein ou dans les secteurs connexes du secteur du tourisme. 

II. Objectifs de la conférence régionale 

Le programme d'activités de la conférence comprendra des présentations, des séances de 

discussion interactives ainsi que des visites techniques qui seront organisées par le 

gouvernement de la Namibie, en tant que pays hôte de l'événement. Les principaux objectifs de 

la conférence régionale sont les suivants: 

1. Tirer parti du tourisme en tant que secteur transversal à fort impact sur l'image de marque 

nationale et régionale pour renforcer l'image des destinations africaines en tant que composantes 

de base de l'image globale de l'Afrique; 

2. Impliquer les secteurs public et privé ainsi que les communautés locales et la diaspora dans la 

promotion d'histoires et d'expériences positives sur l'Afrique, en développant des synergies entre 

les pays pour renforcer encore le positionnement du continent ; 

3. Créer et améliorer les capacités et les compétences des destinations en matière de 

développement et de gestion de marque, de marketing, y compris les médias sociaux et la 

narration, et une communication efficace ; 

4. Créer des histoires convaincantes, améliorer la capacité et la compétitivité des MPME ; 
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5. Comprendre le cadre politique en place pour que les PME obtiennent des prêts et facilitent 

l'accès aux capitaux et tirent parti des performances des entreprises pendant la pandémie de la 

COVID-19. 

III- Profil des participants 

-Des fonctionnaires des ministères du tourisme, des offices nationales du tourisme et des 

organisations de gestion de destinations 

-Acteurs du secteur public, privé et de la société civile et de la diaspora travaillant sur la gestion 

de la marque et l'image de marque 

-Représentants des médias, y compris des plateformes de réseaux sociaux. 
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