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Cher(è)s et estimé(é)s lecteurs et lectrices,

Le tourisme international connaît un début d’année 2022 marqué par un nombre accru de 
destinations dans le monde assouplissant les restrictions de voyage. Les arrivées de touristes 
internationaux ont plus que doublé par rapport à l’année dernière et l’Afrique a enregistré une 
croissance de 51 % au début de 2022 par rapport à 2021, bien que les chiffres soient encore bien 
inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie de 2019 selon les données de l’OMT.

Pour accélérer la reprise, l’OMT et l’OMS ont souligné l’importance majeure d’avoir des mesures 
de voyage fondées sur les risques, fondées sur des preuves et spécifiques au contexte pour 
assurer une reprise fluide des activités touristiques et des voyages en toute sécurité. En outre, 
grâce au Tableau de bord mondial du tourisme de l’OMT sur le tourisme et la COVID-19 et au 
Suivi de la Reprise du Tourisme, nous sommes en mesure de fournir des informations et des 
évaluations des scénarios post-pandémiques et de rendre compte des initiatives prises par les 
États membres pour stimuler le secteur du tourisme.

Nous nous engageons à continuer à mener des actions, des politiques et des stratégies pour la 
relance du tourisme, en mettant fortement l’accent sur l’éducation, l’innovation et la durabilité. 
La ligue étudiante de l’OMT 2022 développera davantage les jeunes talents locaux en produisant 
un impact positif sur le plan national du tourisme des États membres et en promouvant des 
solutions innovantes.

En outre, avec le lancement de la deuxième édition des Meilleurs Villages Touristiques visant 
à souligner le rôle clé du tourisme durable dans le développement rural, nous attendons 
avec impatience de recevoir plus de propositions de la région. Un autre point fort porte sur 
la publication des Lignes directrices du tourisme pour la prise en compte de la dimension du 
genre de l’OMT pour les acteurs publics et privés du tourisme afin d’intégrer les considérations 
d’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes dans le tourisme. Les États 
membres de la région sont encouragés à utiliser ces manuels pour soutenir l’égalité des sexes 
et les femmes pendant la période de reprise et au-delà.

L’Agenda de l’OMT pour l’Afrique - Le tourisme pour une croissance inclusive, conformément au 
programme de travail 2022 de l’OMT, continuera de déployer des efforts pour s’appuyer sur les 
réalisations de 2021 en vue de relancer le tourisme qui s’est terminé sur une note positive avec 

https://www.unwto.org/fr/news/omt-et-oms-les-mesures-relatives-aux-voyages-doivent-reposer-sur-l-evaluation-des-risques
https://www.unwto.org/fr/news/omt-et-oms-les-mesures-relatives-aux-voyages-doivent-reposer-sur-l-evaluation-des-risques
https://www.unwto.org/fr/unwto-tourism-dashboard
https://www.unwto.org/fr/tourism-data/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/students-league
https://www.unwto.org/tourism-villages/fr/linitiative/
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284423620
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284423620
https://www.unwto.org/africa/advocating-the-brand-africa-sdgs-8-10-11-14-15
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le lancement virtuel du livre blanc en trois volumes sur la sûreté et la sécurité dans le tourisme 
en collaboration avec l’AUDA-NEPAD et l’UEMOA, sous la direction du Secrétaire général de l’OMT. 
La mise en œuvre du livre blanc se concrétisera par des ateliers et des formations à l’intention 
des États membres pour renforcer le renforcement des capacités des responsables et des parties 
prenantes. La question de la sécurité dans le secteur du tourisme reste une préoccupation 
mondiale et, à ce titre, plusieurs études de cas de pays d’autres régions telles que l’Europe, l’Asie 
et les Amériques ont été présentées aux côtés de celles d’Afrique.

Le renforcement des statistiques du tourisme et de la collecte de données reste une priorité et 
une des principales demandes de soutien de nos Membres. Outre, le développement des comptes 
satellites du tourisme en cours d’élaboration avec certains États membres, nous organisons 
également des ateliers virtuels de renforcement des capacités axés sur les statistiques du 
tourisme et la collecte de données. Avec le soutien de Positium, membre affilié de l’OMT, nous 
organiserons deux ateliers sur les statistiques du tourisme et les données de positionnement 
mobile. De plus, cette année, avec le soutien de l’Algérie, nous terminerons notre série de 
programmes de renforcement des capacités sur les statistiques du tourisme par le biais d’un 
atelier virtuel, qui sera organisé les 23 et 24 mai pour les États membres francophones.

En outre, nous concevons des directives d’investissement pour nos membres qui comprendront 
un aperçu des conditions actuelles et des indicateurs favorables, ainsi qu’une synthèse des 
investissements directs étrangers (IDE) pour attirer et promouvoir les investissements dans le 
secteur du tourisme.

La 65ème réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique réunira cette année des ministres du 
tourisme et des acteurs du secteur privé à Arusha, en Tanzanie, où la réunion se tiendra du 5 au 7 
octobre. Cet important rendez-vous permettra aux professionnels du tourisme de délibérer sur la 
relance du secteur touristique tout en identifiant des solutions et des actions clés pour accélérer 
la relance.

Alors que les pays commencent à assouplir les restrictions de voyage, nous restons optimistes 
quant à la reprise du secteur pour permettre la croissance du tourisme dans la région. En 
attendant, nous continuons à respecter les protocoles sanitaires et restons prudents.

La Directrice, Elcia Grandcourt
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Lancement du premier compte satellite 
national du tourisme au Zimbabwe

Harare, Zimbabwe, 31 mars 2022 - L’OMT s’est associée 
au ministère de l’environnement, du climat, du tourisme 
et de l’hôtellerie (MECTHI) du Zimbabwe pour lancer 
aujourd’hui le premier compte satellite national du 
tourisme (CST) du pays.

Dans son message lors du lancement, le secrétaire 
général, Zurab Pololikashvili, avait ce qui suit à 
dire  ; «  Ce compte satellite du tourisme fournira les 
informations nécessaires pour guider le secteur dans 
les mois et les années à venir. Cela n’améliorera pas 
seulement l’expérience touristique. Cela permettra 
également au Zimbabwe de mieux cibler les avantages 
qu’offre le tourisme : pour l’économie nationale, pour les 
communautés et pour les individus. Et cela contribuera à 
rendre le tourisme au Zimbabwe plus durable.¨

Le compte montre la taille et l’importance du secteur 
du tourisme pour l’économie zimbabwéenne, sur la 
base des dernières données pré-COVID-19 disponibles 
et des données recueillies avant la transition officielle 
de la monnaie nationale du dollar américain au dollar 
zimbabwéen. Le CST a révélé que le tourisme représentait 
4,25 % du produit intérieur brut (PIB) national avec 
une valeur de 1,03 milliard USD en 2018. En 2019, le 
secteur représentait 6,3 % du PIB avec une valeur de 
1,23 milliard USD. Dans le même temps, les données 
montrent également que le tourisme représentait 1,56 % 
des niveaux d’emploi nationaux en 2018, avec environ 
100 000 emplois soutenus et créés.

Le CST a été produit dans le cadre du Programme de 
développement des destinations du Zimbabwe, un 
programme d’assistance technique soutenu par la Société 
financière internationale (IFC). En plus d’enregistrer le 
nombre de touristes visitant le pays, l’initiative fournit 
également des données touristiques monétaires et non 
monétaires liées à la demande et à l’offre et mesure 
la valeur des dépenses en biens et services dans tous 
les types de tourisme ainsi que la valeur du tourisme. 
-industries du secteur produisant des biens et/ou des 
services. Il sera utilisé pour quantifier la contribution du 
tourisme au PIB et aux taux d’emploi nationaux.

(En savoir plus)

Le PNUD et l’OMT conjuguent leurs efforts 
pour soutenir la reprise du tourisme et 
le développement économique local en 
République-Unie de Tanzanie

Le PNUD Tanzanie et l’OMT collaborent en vue d’élaborer 
une proposition de nouveau projet conjoint intitulé 
« Redressement du tourisme misant sur la transformation 
numérique et développement économique local en 
République-Unie de Tanzanie ».

Le principal but du projet est d’aider le secteur du 
tourisme à se relever de l’impact de la pandémie de 
COVID-19 et à être plus résilient en s’employant à faire 
progresser la mise en place d’un secteur du tourisme 
vert, innovant, sûr et plus inclusif dans le pays. Le 
projet met à profit l’appui apporté actuellement par le 
PNUD à l’Association tanzanienne des voyagistes (TATO), 
celle-ci étant le principal organisme de contrepartie du 
PNUD du projet. Les activités initiales du nouveau projet 
consistent à préparer une Stratégie intégrée de tourisme 
et de développement économique local.

Le rapport d’analyse de la situation pour la Stratégie 
a été préparé au premier trimestre 2022. Le 28  mars 
2022, l’OMT a participé à une réunion avec les parties 
prenantes consacrée à la Stratégie intégrée de tourisme 
et de développement économique local qui s’est tenue 
à Arusha (République-Unie de Tanzanie). Au cours de la 
réunion, des représentants d’organisations publiques et 
privées en lien avec le tourisme ont fait part de leurs 
commentaires sur le rapport d’analyse de la situation 
et fourni des contributions et des recommandations 
détaillées de sujets à traiter dans le texte final de 
Stratégie. 

(+lire  plus)

ACTIVITÉS POUR LA RÉGION 

https://www.unwto.org/news/first-national-tourism-satellite-account-launched-in-zimbabwe
https://www.unwto.org/fr/news/undp-omt-soutenir-la-reprise-du-tourisme-et-le-developpement-economique-tanzanie
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Appui au développement du tourisme au Bénin :  
Les conventions signées avec l’OMT passées 
en revue

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. 
Jean-Michel Abimbola, a passé en revue les différentes 
Conventions signées entre le Gouvernement du Bénin et 
l’OMT dans le cadre de la mise à niveau de la normalisation 
touristique du pays.

Profitant de la visite de travail de l’OMT au Bénin, le 
Ministre Abimbola a profité de la session pour donner 
un riche aperçu des trois lots de réformes dont la mise 
en œuvre avec l’appui technique de l’OMT et l’appui 
financier de la Banque Mondiale ont été consignés dans 
divers Accords de Partenariat.

Face à la délégation conduite par M. Jaime Mayaki, 
directeur adjoint du département Afrique de l’OMT, 
l’autorité ministérielle était entourée du chargé de 
mission du chef de l’Etat pour le tourisme, du directeur 
de cabinet adjoint, du conseiller technique pour 
l’hôtellerie et le tourisme, du le directeur général de 
l’ANPT, le coordonnateur du projet PCTT, le directeur du 
développement touristique et en face, virtuellement, le 
représentant de la Banque mondiale.

(+lire  plus)

Atelier national avec les parties prenantes du 
tourisme du Botswana à Maun le 9 février: 
Projet d’élaboration d’une stratégie nationale 
et d’un plan directeur du tourisme du 
Botswana

L’OMT et le Ministère botswanais de l’environnement, de 
la conservation des ressources naturelles et du tourisme 
collaborent à la préparation d’une stratégie nationale 
et d’un plan directeur du tourisme qui guideront le 
développement du tourisme au cours de la période 2022-
2032. 

La stratégie et le plan directeur du tourisme arrivent 
à un moment stratégique. Ils traiteront non seulement 
des mesures d’appui au redressement du secteur 
du tourisme en période de COVID, mais aussi de la 
contribution du tourisme au développement durable 
du Botswana. L’atelier a été organisé pour rassembler 
les parties prenantes en vue de dégager les questions 
prioritaires à aborder dans la stratégie nationale et le 
plan directeur du tourisme du Botswana.

«  Nous voulons une stratégie et un plan directeur du 
tourisme qui soient solides, pratiques et réalisables pour 
faire du Botswana une destination de choix » a déclaré 
Dr Oduetse Koboto, Secrétaire permanent au Ministère 
de l’environnement, de la conservation des ressources 
naturelles et du tourisme lors de la cérémonie d’ouverture 
de l’atelier national.

(+lire plus)

ACTIVITÉS POUR LA RÉGION 

https://www.gouv.bj/actualite/1723/
https://www.unwto.org/fr/news/atelier-national-avec-les-parties-prenantes-du-tourisme-du-botswana
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RDAF Webinaires, évènements en ligne et 
activités de renforcement des capacités

L’OMT, en collaboration avec les États membres, les 
membres affiliés, les organisations internationales 
et d’autres partenaires du tourisme, a consolidé les 
renseignements sur les mesures et politiques locales, 
nationales et internationales prises pour atténuer 
et combattre les effets de la crise du COVID-19 sur le 
secteur du tourisme et accélérer la reprise.

L’OMT a fait preuve de leadership, d’engagement et 
d’engagement en aidant les États membres et les 
principales parties prenantes du secteur du tourisme 
international à adopter des stratégies harmonisées et 
des mécanismes coordonnés fournissant des orientations 
pour assouplir les restrictions de voyage grâce à la 
mise en œuvre efficace de protocoles sanitaires et 
de rétablissement de la confiance des marchés afin 
de rouvrir pleinement les frontières des destinations 
touristiques mondiales et de permettre la reprise du 
secteur.

À cette fin, le Département régional de l›OMT pour 
l›Afrique a continuellement soutenu les États membres 
et les parties prenantes régionales de l›ensemble du 
secteur du tourisme en déployant plusieurs initiatives 
et activités alignées sur les besoins et les priorités 
renouvelés des pays reflétés dans l›Agenda pour 
l›Afrique - Le tourisme pour une croissance inclusive. 
afin de relancer le tourisme et de le faire prospérer à 
nouveau.

Activités virtuelles RDAF, janvier-mars 2022

• Participation de l’OMT à la réunion d’introduction de 
l’AFRAA LAB sur la mise en œuvre effective du SAATM 
et de l’AfCFTA pour réorganiser le développement 
durable de l’aviation et du commerce en Afrique, 
17 février

• Programme de formation sur la facilitation de la relance 
du tourisme au lendemain du Covid-19 avec le soutien 
de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) et le ministère du Tourisme et 
de l’Artisanat de la République tunisienne, février et 
mars

• Atelier virtuel sur les meilleures pratiques (en 
collaboration avec le Département du tourisme de 
la République d’Afrique du Sud) - table ronde sur les 
«Stratégies pour relancer la demande de relance du 
tourisme», 2 mars

ACTIVITÉS POUR LA RÉGION
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Ligue étudiante de l’OMT – Édition 2022 

La Ligue étudiante de l’OMT est un concours innovant à 
360º qui a été lancé en 2020 pour les étudiants. Son but : 
favoriser la mise en valeur des talents, combler l’écart 
entre les études de tourisme et les réalités de la filière, et 
faire émerger des solutions aux défis que rencontre notre 
secteur dans le droit fil des 17 ODD du Programme 2030 
énoncé par les Nations Unies.

La Ligue étudiante de l’OMT offre un environnement 
dynamique pour aider les acteurs nationaux publics et 
privés à soutenir le développement des talents et des 
compétences des nouvelles générations et à obtenir des 
solutions innovantes et durables pour relever les défis 
qui se posent. 

C’est une initiative qui prépare et motive les étudiants 
des cursus tourisme et voyages pour qu’ils s’investissent 
dans le secteur. La participation à la Ligue mondiale des 
étudiants en tourisme leur fait vivre une expérience en 
temps réel consistant à mettre au point et à présenter 
des solutions de rupture aux défis actuels et futurs pour 
notre secteur.

Cet outil entend combler le décalage entre la formation 
et l’éducation reçues par les étudiants, d’une part, et, 
d’autre part, les attentes et les besoins réels du secteur 
du tourisme. Il doit permettre à ces jeunes d’entrer sur le 
marché du travail en tant que professionnels hautement 
qualifiés, capables de s’adapter à n’importe quelle 
situation.

En 2022, l’OMT va aussi s’attacher à développer la 
dimension nationale de la Ligue étudiante de l’OMT, en 
aidant les États membres à créer et à organiser des 
ligues nationales dans leur pays. La finale du concours 
mondial de cette édition de la Ligue étudiante de l’OMT 
se tiendra dans le cadre du Sommet mondial des jeunes 
sur le tourisme qui se déroulera à Sorrente (Italie), du 
27 juin au 3 juillet 2022.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter  : 
https://www.unwto.org/students-league

Rapport de 2022 à l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la promotion du tourisme 
durable, y compris l’écotourisme, aux fins de 
l’élimination de la pauvreté et de la protection 
de l’environnement : une occasion à saisir 
pour les États membres

Tous les deux ans, le secrétariat de l’OMT prépare des 
rapports à l’Assemblée générale des Nations  Unies 
de portée mondiale et régionale sur l’application des 
résolutions des Nations Unies relevant de sa compétence, 
comprenant des recommandations sur les moyens de 
promouvoir le développement d’un tourisme durable et 
résilient. 

Le dernier rapport mondial «  Promotion du tourisme 
durable, y compris l’écotourisme, aux fins de l’élimination 
de la pauvreté et de la protection de l’environnement » 
date de 2020, si bien que le prochain doit être préparé 
en 2022. 

Le rapport à paraître et la résolution en découlant ouvrent 
de nombreuses perspectives et présentent un intérêt 
pour les États membres de toutes les régions du monde, 
car ce sont des instruments cruciaux dans l’optique de 
concevoir de nouvelles approches, des interventions 
stratégiques et des accélérateurs face aux impacts de 
la pandémie de COVID-19 sur le développement durable 
et pour promouvoir une reprise durable du secteur 
du tourisme, mieux relever les défis d’aujourd’hui en 
matière de durabilité à l’échelle mondiale, comme 
l’appauvrissement de la biodiversité et les changements 
climatiques, et miser sur de nouvelles idées pour la 
résilience du secteur du tourisme.

Pour la préparation de ce rapport, l’OMT va envoyer à ses 
États membres une note verbale au premier trimestre 
2022 leur demandant de lui adresser des contributions de 
fond et des mises à jour sur les éléments survenus depuis 
le dernier rapport, leur offrant ainsi la possibilité de 
participer en temps utile et efficacement à la préparation 
du rapport, notamment dans le cadre de consultations 
s’étalant jusqu’à la remise du rapport à l’Assemblée 
générale des Nations  Unies en juillet au Département 
de la gestion des conférences à New  York, aux fins de 
l’édition et de la traduction du document à temps pour la 
soixante-dix-septième session de l’Assemblée générale 
des Nations Unies en septembre 2022.

( +lire plus )

GROS PLAN 

https://www.unwto.org/students-league
https://www.unwto.org/fr/sustainable-development/unga
https://undocs.org/en/A/75/267
https://undocs.org/en/A/75/267
https://undocs.org/en/A/75/267
https://www.unwto.org/fr/news/assemblee-generale-des-nations-unies-sur-la-promotion-du-tourisme-durable
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L’OMT annonce les «Meilleurs villages 
touristiques» 2021

Les meilleurs exemples de villages adoptant le tourisme 
pour offrir des opportunités et stimuler le développement 
durable ont été annoncés le 2 décembre lors de la 24e 
session de l’Assemblée générale de l’OMT qui s’est tenue à 
Madrid, en Espagne (30 novembre-3 décembre 2021).

L’initiative Meilleurs villages touristiques de l’OMT a 
été lancée pour promouvoir le rôle du tourisme dans la 
préservation des villages ruraux et de leurs paysages, leur 
diversité naturelle et culturelle, ainsi que leurs valeurs et 
activités locales, y compris leur gastronomie.

Lors de l’édition 2021, un total de 44 villages de 32 pays des 
cinq régions du monde ont été reconnus comme meilleurs 
villages touristiques par l’OMT. Tous se caractérisent par 
leurs ressources naturelles et culturelles, leurs approches 
innovantes et transformatrices, leur engagement et leurs 
actions concrètes pour le développement du tourisme en 
ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Parmi les 44 Meilleurs Villages Touristiques 2021, 6 sont 
africains :

• WONCHI, ÉTHIOPIE : située à environ 150 km à l’ouest 
d’Addis-Abeba, Wonchi est l’une des destinations 
touristiques les plus magnifiques d’Éthiopie grâce au 
mélange de ressources culturelles naturelles, dont son 
paysage et le lac situé dans le bassin profond offrent 
une beauté extraordinaire .

• OLERGESAIIE, KENYA  : Situé dans la région sud du 
Kenya, Olergesailie est célèbre pour ses haches à main, 
dont beaucoup datent de près d’un million d’années 
et sont parmi les plus anciennes jamais trouvées. Les 
découvertes découvertes dans cette région datent d’il 
y a entre 1,2 million et 490 000 ans. Ce village abrite 
le peuple Massaï qui pratique encore ses anciennes 
traditions.

• LE MORNE ET LE VIEUX GRAND PORT, ILE MAURICE : 
Le Morne, outre ses charmants habitants, présente 
la majestueuse montagne du Morne Brabant, un site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO et une ambiance 
particulière à ce village de pêcheurs unique. La 
musique « Séga » qui serait originaire du Morne 
est également inscrite sur la liste immatérielle du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Old Grand Port est 

connu comme le berceau de la colonisation de l’île car 
la première colonie de l’île a été installée dans cette 
région par les Hollandais. Sa population multiethnique, 
principalement la communauté des pêcheurs, des 
agriculteurs et des artisans locaux, conserve son mode 
de vie traditionnel et la culture de l’île est celle de la 
paix et de l’harmonie.

• SIDI KAOUKI, MAROC : Village berbère de pêcheurs 
et de bergers, ses principales activités outre la 
pêche et l’agriculture comprennent la production et 
la commercialisation de produits biologiques 100% 
naturels de haute qualité tels que l’Argan alimentaire, 
les cosmétiques, le miel, l’Amlou, le savon, le shampoing 
et la crème .

• NKOTSI, RWANDA : Nkotsi rassemble les communautés 
autour des montagnes des Virunga pour promouvoir le 
développement communautaire durable en impliquant 
les populations locales dans des programmes qui 
améliorent leurs moyens de subsistance grâce à des 
initiatives de conservation de l’environnement, d’arts 
et de culture, d’éducation et de santé communautaire et 
de sécurité alimentaire.

« Le tourisme peut être un moteur de cohésion sociale et 
d›inclusion en favorisant une répartition plus équitable 
des avantages sur l›ensemble du territoire et en 
autonomisant les communautés locales », a déclaré le 
Secrétaire général de l›OMT, Zurab Pololikashvili. « Cette 
initiative récompense les villages qui s’engagent à faire du 
tourisme un puissant moteur de leur développement et de 
leur bien-être ».

La deuxième édition de l’initiative a été lancée le 28 mars 
2022 :

• Lien pour le communiqué de presse de l’OMT :   
https://www.unwto.org/fr/news/l-omt-annonce-la-
liste-des-best-tourism-villages-2021

• Lien pour la vidéo Best Tourism 
Villages by UNWTO 2021 :   
https://www.youtube.com/watch?v=U7E1TD42lbw

• Lien pour le site Web des meilleurs villages touristiques : 
https://www.unwto.org/tourism-villages/fr/

GROS PLAN 

https://www.unwto.org/fr/news/l-omt-annonce-la-liste-des-best-tourism-villages-2021
https://www.unwto.org/fr/news/l-omt-annonce-la-liste-des-best-tourism-villages-2021
https://www.youtube.com/watch?v=U7E1TD42lbw
https://www.unwto.org/tourism-villages/fr/
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Célébration de la Journée internationale de la 
femme 2022

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale 
de la femme le 8 mars, l›OMT, par l›intermédiaire de 
son Département régional pour l›Afrique, a mobilisé 
des femmes leaders du secteur du tourisme et des 
organisations internationales pour partager leurs 
réflexions sur cette journée spéciale pour une accélération 
de l›égalité des sexes et de l›autonomisation des femmes. 
Les femmes représentent 69% de la main-d›œuvre 
du tourisme en Afrique et l›intégration du genre dans 
l›industrie sera essentielle pour une reprise du tourisme 
résiliente et pour que le secteur prospère à nouveau.

GROS PLAN 
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Maurice - Adopter le 
tourisme durable pour 
atteindre un statut de 
destination verte

Maurice n’est pas la seule à 
avoir été confrontée à des 

défis majeurs à la suite de la pandémie de COVID-19. 
Le secteur du tourisme a été durement touché, avec 
une baisse de 77,7% des arrivées en 2020 par rapport 
à 2019 et une baisse de 83% enregistrée en 2021 par 
rapport à la même année 2019. La contribution directe 
et indirecte de l’industrie du tourisme au PIB mauricien 
s’élève à environ 23 %. Le secteur emploie plus de 100 
000 personnes directement et indirectement et a généré 
environ Rs 63 milliards de revenus en 2019.

Cependant, Maurice a encore une fois montré sa 
résilience et a été l’une des destinations les plus 
plébiscitées pour sa gestion de la crise, applaudie pour 
ses protocoles sanitaires qui ont été mis en place pour 
accueillir les voyageurs dans un environnement sûr, tout 
en protégeant ses population. A ce jour, Maurice figure en 
tête de liste en termes de population vaccinée, avec plus 
de 79,3% ayant reçu la première dose, 76,4% la deuxième 
dose et plus de 44% la dose de rappel sur une population 
de 1,2 million.

Depuis 2018, la Tourism Authority est à la tête d’un projet 
ambitieux intitulé «Sustainable Island Mauritius» (SIM) 
financé par l›Union européenne. L›objectif est d›aider 
les opérateurs touristiques à verdir leurs activités, 
en les aidant à réduire leur empreinte carbone et en 
encourageant le développement de nouveaux modèles 
commerciaux axés sur le développement durable.

Le projet s’est concentré sur la nécessité de créer 
une économie circulaire où chaque secteur serait 
impliqué dans le développement ultérieur des activités 
touristiques  ; mettant l’accent sur la co-création 
d’activités moins invasives pour l’environnement tout 
en valorisant les talents et le patrimoine locaux. La 
production et la consommation locales sont un élément 
clé du projet, soulageant ainsi la pression constante sur 
l’importation.

Ceux-ci sont atteints grâce au renforcement des capacités 
des opérateurs touristiques par le biais d’ateliers, de 
programmes de formation, de coaching individuel et 
de campagnes de sensibilisation organisées autour de 
l’île. A ce jour, plus de 1 800 opérateurs ont déjà été 

formés aux bonnes pratiques durables et l’objectif est 
d’atteindre environ 3 000 d’ici la fin du projet en juin 2022. 
Plaisanciers, guides touristiques, hôteliers, voyagistes, 
chauffeurs de taxi, artisans les opérateurs font partie des 
nombreux opérateurs qui ont jusqu’à présent bénéficié 
des activités de renforcement des capacités.

Une série d’initiatives a été menée pour améliorer 
les impacts sur la durabilité grâce à l’écologisation 
des opérations tout au long de la chaîne de valeur du 
tourisme. L’une des initiatives est l’écologisation des 
activités d’embarcations de plaisance. Des échanges 
avec les différentes parties prenantes ont été menés 
et un certain nombre d’actions identifiées pour réduire 
l’impact des activités nautiques sur la biodiversité 
marine et les lagons côtiers.

 Sustainable Island Mauritius (SIM) a également introduit 
le Mauritius Pro-Handprint Innovation Framework 
(MauPHI), qui comprend un ensemble pratique de 
11 normes visant à limiter les impacts négatifs sur 
l’environnement et à encourager les produits d’empreintes 
digitales commercialisables qui soutiennent le tourisme 
inclusif. , la stabilité sociale, la valorisation culturelle et 
patrimoniale et apporter des bénéfices économiques à 
la chaîne de valeur (entreprises directes et induites). La 
Tourism Authority travaille également avec le Mauritius 
Standard Bureau pour la reconnaissance de l’ensemble 
des normes du MauPHI.

  SIM a également collaboré avec Made in Moris, une 
association de fabricants et d’entrepreneurs locaux 
visant à l’authentification des produits mauriciens, pour 
des séries d’ateliers en ligne et des visites destinées aux 
PME, designers, artisans et opérateurs. L’objectif de cette 
initiative était d’encourager les opérateurs à soutenir 
les artisans locaux en les incluant dans des circuits 
et forfaits spécifiques pour les touristes mais aussi de 
se concentrer sur la façon de devenir une entreprise 
durable et résiliente, en ces temps difficiles.

L’île Maurice a l’ambition d’être reconnue 
internationalement comme une destination verte. Pour 
atteindre ce statut, elle encourage les grands opérateurs 
et les PME à adopter les meilleures pratiques durables. 
Par conséquent, une fois le processus de renforcement 
des capacités terminé, les opérateurs se sont engagés 
dans des certifications durables, dont certaines sont 
parrainées par l’Autorité du tourisme principalement 
pour les PME.

DE NOS MEMBRES #RELANCE DU TOURISME
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Seychelles Tourism lance un nouveau 
programme d’excellence du service

C’est lors d’une cérémonie retransmise en direct 
aux opérateurs touristiques et à un public plus large 
depuis le salon Hilton ‘Labriz Gastro’ à Bel Ombre, que 
le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des 
Seychelles, M. Sylvestre Radegonde, a officiellement 
lancé le programme d’excellence du service ‘Lospitalite - 
Lafyerte Sesel ‘ le vendredi 28 janvier 2022.

Basé sur trois piliers principaux, Sensibilisation et 
Sensibilisation, Éducation et Formation et Reconnaissance 
et Récompense, le programme vise à provoquer un 
changement dans les attitudes et les perceptions des 
gens concernant le service à la clientèle en général aux 
Seychelles et devrait être le début d›un projet national 
de longue durée.

Dans son allocution à la suite d’une présentation sur 
l’essence de Lospitalite - Lafyerte Sesel et la révélation 
du logo de la campagne, le ministre Radegonde a expliqué 
que la campagne vise à encourager et à cultiver l’éthique 
de l’excellence du service, la fierté d’accueillir nos invités 
et à reconnaître ceux du tourisme industrie qui excelle.

«L’hospitalité est quelque chose que chaque Seychellois 
apprend sur les genoux de sa mère, et nous pouvons 
affirmer avec certitude qu’elle se classe à côté de la 
propreté et de la piété dans notre culture. Chaque visiteur 
qui débarque dans ce pays est notre invité, nous rendant 
visite ici dans notre maison. Nous devons être fiers d’être 
des hôtes et de fournir le meilleur service possible pour 
que chacun d’entre eux se sente le bienvenu à chaque 
point de contact de ce voyage tout au long du temps où 
nous les accueillons ici aux Seychelles, notre maison. 
Nos moyens de subsistance et la durabilité de notre 
industrie en dépendent », a déclaré le ministre.

Le projet, qui relève du mandat de la Division de la 
planification et du développement des destinations du 
Département du tourisme et est déployé par la section 
Développement des ressources humaines de l’industrie 
au sein de cette division  ; est en préparation depuis 
le troisième trimestre 2021 guidé par un comité de 
coordination de haut niveau présidé par la secrétaire 
principale Sherin Francis.

PS Francis a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont 
répondu positivement aux différents appels des médias 
en présentant leurs idées pour faire de l’événement 

un succès. Soulignant l’essence de la campagne et 
l’importance des trois piliers qui sous-tendent la 
campagne, a-t-elle déclaré,

« Lospitalite – Lafyerte Sesel résume tout ce que nous 
voulons décrire ; notre aspiration pour notre industrie 
de services  ; chaleureux, amical, serviable, généreux… 
et cela s›applique à tous ceux qui offrent un service. 
C›est un mot moins utilisé de nos jours. Il parle par 
l›affirmative. Nous savons que nous n›en sommes pas 
encore là, mais c›est là que nous aspirons à être. Nous 
sommes fiers de nos îles, de sa beauté naturelle et de 
sa splendeur, nous sommes fiers de notre peuple  ; 
amical, aimant, multiethnique, diversifié, et nous savons 
que nous avons en nous l›hospitalité. Nous avons juste 
besoin de le montrer fièrement. Fiers de servir et assez 
audacieux pour mettre notre fierté de côté ou tout ce 
qui nous empêche de faire un effort supplémentaire », a 
déclaré PS Francis.

La chanson thème de la campagne, interprétée par 
Aaron Jean accompagné de Channel Azemia a ensuite 
été interprétée. «Tourizm i nou dipen», écrit par le 
célèbre artiste seychellois Jean-Marc Volcy, se consacre 
à souligner l’importance du secteur du tourisme en tant 
que notre soutien de famille.

Dans son allocution de clôture, le directeur général de la 
planification et du développement des destinations, Paul 
Lebon, a adressé un message de remerciements à tous 
ceux qui ont mené à bien le programme.

S.E.M. Sylvestre Radegonde, Ministre des Affaires 
étrangères et du tourisme des Seychelles 

Mlle Sherin Francis, Secrétaire principale du Département 
du tourisme, Ministère des affaires étrangères et du 
tourisme des Seychelles

DE NOS MEMBRES #RELANCE DU TOURISME

https://tourism.gov.sc/
https://tourism.gov.sc/
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Le Maroc reçoit de nouveau les voyageurs du 
monde entier

Après deux mois de suspension des vols passagers 
pour enrayer la propagation à grande échelle du variant 
Omicron dans le monde, le Maroc est de nouveau ouvert 
et prêt à accueillir les touristes du monde entier. Depuis 
le 7 février, les visiteurs peuvent entrer dans le pays sur 
présentation d’un pass vaccinal et d’un certificat de test 
PCR négatif de moins de 48 heures. 

Avec une situation sanitaire largement maîtrisée, un 
taux de vaccination parmi les plus élevés d’Afrique et 
peu de restrictions sanitaires encore en place, le Maroc 
se présente comme une destination de voyage sûre 
et accueillante pour toute une diversité de profils de 
voyageurs, et en mesure de répondre aux aspirations et 
aux attentes les plus variées.

Le Royaume arrivait au premier rang en nombre de 
voyageurs internationaux en Afrique en 2019, avec 
environ 13  millions de visiteurs et 47  % de tout le 
tourisme sur le continent. Il s’emploie maintenant à 
relancer l’activité et à récupérer la totalité de ses parts 
de marché. 

Afin d’informer le public cible de la reprise des vols, 
l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé 
une campagne numérique de grande envergure en 
direction de certains de ses principaux marchés d’Europe 
et d’Amérique du Nord. La campagne, qui a pour slogan 
“We Are Open” (nous sommes ouverts), est menée sur 
les grandes plateformes de réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram et TikTok). Elle fait ressortir la diversité 
d’expériences et de décors que l’on trouve dans le pays 
et donne un avant-goût des merveilles de la nature et de 
la culture marocaines. 

Chaque «  capsule  » promotionnelle met en scène une 
dimension particulière de la vaste palette d’expériences 
et de paysages que recèle le pays, et notamment 
les montagnes, le désert, les plages et les médinas 
pittoresques. 

Au carrefour de l’Afrique et de l’Europe, le Maroc est 
une destination qui offre une infinité de possibilités 
aux amateurs de voyage. Découverte, évasion, nature, 
culture, gastronomie ou encore séjours de luxe  : vous 
trouverez tout cela au Maroc, ouvert de nouveau à tous les 
visiteurs désireux de découvrir, d’explorer et d’apprécier 
les multiples facettes de l’expérience marocaine.

DE NOS MEMBRES #RELANCE DU TOURISME

Réponse mondiale de l’OMT pour guider la 
reprise du tourisme

ht tps ://www.unwto .org/ f r/ tab leau- tour isme/
dispositif-de-suivi-des-destinations-omt-iata  
(UNWTO-IATA Destination Tracker)

https://www.unwto.org/fr/covid-19-restrictions-sur-
les-voyages 

https://www.unwto.org/fr/unwto-world-tourism-
barometer-data

 
https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-statistics

https://www.unwto.org/fr/unwto-tourism-dashboard

https://www.unwto.org/fr/publications-sur-analyse-du-
marche

https://www.unwto.org/fr/tableau-tourisme/dispositif-de-suivi-des-destinations-omt-iata
https://www.unwto.org/fr/tableau-tourisme/dispositif-de-suivi-des-destinations-omt-iata
https://www.unwto.org/fr/covid-19-restrictions-sur-les-voyages
https://www.unwto.org/fr/covid-19-restrictions-sur-les-voyages
https://www.unwto.org/fr/unwto-world-tourism-barometer-data
https://www.unwto.org/fr/unwto-world-tourism-barometer-data
https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-statistics
https://www.unwto.org/fr/unwto-tourism-dashboard
https://www.unwto.org/fr/publications-sur-analyse-du-marche
https://www.unwto.org/fr/publications-sur-analyse-du-marche
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Cameroun: Afcon: Africa’s Soccer Tournament Gets 
Off to a Vibrant Start. Après une longue attente, la 
Coupe d’Afrique des Nations 2021 a finalement eu lieu 
au Cameroun après que le COVID-19 ait contraint la 
Confédération africaine de football (CAF) à reporter le 
tournoi.

Cabo Verde: Renationalisation row rocks Cabo Verde 
Airlines. Deux ans seulement après que le gouvernement 
capverdien a accepté de céder le contrôle de 51% de 
TACV Cabo Verde Airlines à Loftleidir Cabo Verde, une 
filiale du charter et spécialiste ACMI Loftleidir Icelandic, 
l’administration est revenue sur sa décision.

Kenya: Launch of First Sustainable Tourism Report by 
the Global Tourism Resilience And Crisis Management 
Centre – Eastern Africa, Kenyatta University

Rwanda: RwandAir and Qatar Airways sign codeshare 
agreement. RwandAir et Qatar Airways ont signé 
un accord global de partage de code pour offrir aux 
voyageurs plus de choix, un service amélioré et une 
plus grande connectivité vers plus de 65 destinations à 
travers l’Afrique et le reste du monde.

Seychelles: Seychelles’ passport still Africa’s No. 1, travel 
to 152 countries visa-free. Le passeport des Seychelles 
reste le plus puissant du continent africain pour une 
année consécutive tout en gagnant une place dans un 
classement mondial récemment publié par Henley and 
Partners pour le premier trimestre 2022.

Afrique du Sud: Kenya Airways and South African Airways 
sign strategic partnership agreement to establish a pan-
African airline South African Airways et Kenya Airways 
ont conclu un partenariat stratégique, dans le but d’établir 
une compagnie aérienne panafricaine. Cela marque 
une étape clé vers le co-démarrage d’un groupe aérien 
panafricain d’ici 2023. Le cadre de partenariat fait suite au 
protocole de coopération (MoC) que les deux compagnies 
aériennes ont signé il y a deux mois pour favoriser 
l’échange de connaissances, d’expertise, d’innovation, 
de technologies numériques, et les meilleures pratiques 
entre les deux compagnies aériennes.

Mauritanie: Ancient manuscripts, some dating back 
to the eleventh century are luring tourists back to the 
ancient oasis city of Chinguetti in Mauritania. Menacée 
par le terrorisme et frappée par la pandémie, la nation 
d’Afrique du Nord-Ouest se tourne vers sa collection 
inestimable de littérature pour faire revivre l’ancienne 
ville - autrefois un centre commercial médiéval florissant.

Afrique: Key Pillars Mostly in Place to Speed Up Africa’s 
Free Trade in 2022 Un an plus tard, les négociateurs de 
la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) 
progressent sur les éléments cruciaux restants, en 
particulier sur les règles d’origine.

Le lancement officiel du libre-échange dans le cadre de 
la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) 
en janvier 2021 a rapproché une aspiration continentale 
majeure de la réalité. Dans une interview accordée à 
Afrique Renouveau le mois dernier, le secrétaire général 
du secrétariat de l’AfCFTA, Wamkele Mene, a esquissé 
une vision optimiste de 2022.

HISTOIRES POSITIVES DE LA REGION

https://allafrica.com/stories/202201110015.html
https://allafrica.com/stories/202201110015.html
https://www.timesaerospace.aero/features/air-transport/renationalisation-row-rocks-cabo-verde-airlines
https://www.timesaerospace.aero/features/air-transport/renationalisation-row-rocks-cabo-verde-airlines
http://www.ku.ac.ke/gtrcmc/wp-content/uploads/2022/01/Sustainable-Tourism-Kenya.pdf
http://www.ku.ac.ke/gtrcmc/wp-content/uploads/2022/01/Sustainable-Tourism-Kenya.pdf
http://www.ku.ac.ke/gtrcmc/wp-content/uploads/2022/01/Sustainable-Tourism-Kenya.pdf
https://www.timesaerospace.aero/news/air-transport/rwandair-and-qatar-airways-sign-codeshare-agreement
https://www.timesaerospace.aero/news/air-transport/rwandair-and-qatar-airways-sign-codeshare-agreement
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16155/Seychelles'+passport+still+Africa's+No+%2C+travel+to++countries+visa-free
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16155/Seychelles'+passport+still+Africa's+No+%2C+travel+to++countries+visa-free
https://www.timesaerospace.aero/news/air-transport/kenya-airways-and-south-african-airways-sign-strategic-partnership-framework#:~:text=Kenya%20Airways%20has%20signed%20a,South%20African%20Airways%20(SAA).&text=This%20marks%20a%20key%20milestone,African%20Airline%20Group%20by%202023.&text=The%20Strategic%20Partnership%20Framework%20was%20signed%20by%20KQ%20Chairman%20Michael,Lamol
https://www.timesaerospace.aero/news/air-transport/kenya-airways-and-south-african-airways-sign-strategic-partnership-framework#:~:text=Kenya%20Airways%20has%20signed%20a,South%20African%20Airways%20(SAA).&text=This%20marks%20a%20key%20milestone,African%20Airline%20Group%20by%202023.&text=The%20Strategic%20Partnership%20Framework%20was%20signed%20by%20KQ%20Chairman%20Michael,Lamol
https://www.timesaerospace.aero/news/air-transport/kenya-airways-and-south-african-airways-sign-strategic-partnership-framework#:~:text=Kenya%20Airways%20has%20signed%20a,South%20African%20Airways%20(SAA).&text=This%20marks%20a%20key%20milestone,African%20Airline%20Group%20by%202023.&text=The%20Strategic%20Partnership%20Framework%20was%20signed%20by%20KQ%20Chairman%20Michael,Lamol
https://www.youtube.com/watch?v=Pnel8VTTZ_s
https://www.youtube.com/watch?v=Pnel8VTTZ_s
https://www.youtube.com/watch?v=Pnel8VTTZ_s
https://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2022/key-pillars-mostly%C2%A0-place-%C2%A0speed-%C2%A0africas%C2%A0free-trade-2022
https://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2022/key-pillars-mostly%C2%A0-place-%C2%A0speed-%C2%A0africas%C2%A0free-trade-2022
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Événements futurs

Webinaire sur le Big data et les données de positionnement mobile
o Partie II 02 juin 2022
o Partie III 30 juin 2022

Programme de renforcement des capacités sur les statistiques du tourisme, 
Algérie, 23 et 24 mai 2022

65ème réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique  
suivie de l’atelier sur le thème:

“Restaurer la résilience touristique de l’Afrique pour un  
développement socio-économique inclusif”

Arusha, République Unie de Tanzanie, du 5 au 7 octobre 2022

Conférence mondiale de l’OMT sur les liens entre le tourisme, la culture et les 
industries créatives : voies vers la reprise et le développement inclusif 

Lagos, Nigéria, 14-16 Novembre 2022

Contactez-nous 

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 qui sont publiés dans ce bulletin sont uniquement 
à des fins d’information générale.

Les articles restent la propriété intellectuelle de leurs auteurs. En les soumettant à l’OMT, les auteurs 
accordent par la présente à l’OMT un droit de licence irrévocable, libre de redevance et perpétuel 
d’utiliser sans restriction et de reproduire tous les documents soumis, y compris, sans limitation, la 
copie, la transmission, la distribution et la publication sur le site Web de l’OMT et les médias sociaux 
associés. plates-formes.

Sauf mention expresse, les articles publiés dans ce bulletin représentent les points de vue de leurs 
auteurs respectifs et pas nécessairement ceux de l’OMT.

L’OMT ne sera en aucun cas responsable du contenu de ces articles. L’État membre de la CAF 
soumissionnaire déclare et garantit qu’il est l’auteur de l’article soumis à l’OMT et qu’il défendra et 
dégagera l’OMT de toute action, réclamation, perte, dommage, responsabilité et/ou dépense découlant 
de ou lié à violation des droits de propriété intellectuelle et des données personnelles concernant le 
matériel soumis ».

https://www.unwto.org/fr/event/65-reunion-commission-afrique
https://www.unwto.org/fr/event/65-reunion-commission-afrique
https://www.unwto.org/fr/event/65-reunion-commission-afrique
https://www.unwto.org/fr/event/65-reunion-commission-afrique
https://www.unwto.org/fr/event/conference-mondiale-l-omt-tourisme-culture-industries-creatives
https://www.unwto.org/fr/event/conference-mondiale-l-omt-tourisme-culture-industries-creatives
mailto:rdaf%40unwto.org?subject=
http://www.unwto.org
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