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Appui de l’OMT au Zimbabwe pour mesurer la 
valeur du tourisme 

Harare (Zimbabwe), 23 juin 2021 – L’OMT travaillera aux côtés du Gouvernement du 
Zimbabwe en vue de mesurer l’importance du tourisme pour l’économie du pays. 

Le Zimbabwe a fait du tourisme un pilier central de sa Stratégie nationale de 
développement, qui sera mise en œuvre entre 2021 et 2025. En conséquence, l’OMT 
travaille actuellement avec le Gouvernement zimbabwéen à l’élaboration du premier 
Compte satellite du tourisme (CST) du pays. Le CST permettra de mesurer la contribution 
du tourisme au PIB du Zimbabwe, sa taille relative par rapport aux autres secteurs et le 
nombre d’emplois qu’il crée. Le CST permettra aussi au Gouvernement de mesurer la 
valeur de l’investissement public et privé concernant le secteur et le poids du tourisme 
international dans la balance des paiements du pays. 

Le Secrétaire d’État du Ministère de l’environnement, des changements climatiques, du 
tourisme et de l’hôtellerie, Munesu Munodawafa, a déclaré : « En même temps que nous 
continuons d’investir pour que le tourisme se relève et reprenne son développement 
dans tout le Zimbabwe, nous devons être capables de mesurer les progrès. C’est d’une 
importance cruciale pour étayer la prise de décision du Gouvernement et la formulation 
de politiques fondées sur des données factuelles, en faveur d’un secteur du tourisme 
qui soit durable et résilient pour l’après COVID-19. »

La Directrice de l’OMT pour l’Afrique, Elcia Grandcourt, a expliqué : « Nous nous félicitons 
de travailler de nouveau avec le Zimbabwe sur ce dossier important. Nous sommes 
déterminés à soutenir le Gouvernement pour avoir des données claires qui aident à 
orienter les décisions capitales pour la reprise du tourisme et la croissance. » 

Cette initiative fait partie du Programme de développement de la destination Zimbabwe, 
programme d’assistance technique sur quatre ans bénéficiant du soutien de la SFI, 
institution membre du Groupe de la Banque mondiale.  Son exécution est assurée 
par le Ministère de l’environnement, du climat, du tourisme et de l’hôtellerie et par 
le Ministère des transports et de l’infrastructure, et parrainée par le Gouvernement 
japonais. C’est un programme d’aide au redressement du secteur du tourisme du 
Zimbabwe pour sauver des milliers d’emplois, étant donné l’effondrement des voyages 
provoqué par la pandémie mondiale de COVID-19. 
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