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1. Note de cadrage 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l’institution spécialisée des Nations Unies chargée 

de recueillir, analyser, publier, normaliser et améliorer les statistiques du tourisme, et promouvoir 

l’intégration de ces statistiques dans le domaine du système des Nations Unies. 

 

L’OMT et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire conjointement 

ont mis en place en 2017 un programme régional de renforcement des capacités en matière de 

statistiques du tourisme. Ce programme régional, composé de trois ateliers, a pour objectif de 

soutenir les pays du nord et de l’ouest de l’Afrique dans leur mise en œuvre des normes des 

Nations Unies sur les statistiques du tourisme : les recommandations internationales pour les 

statistiques du tourisme 2008 et le compte satellite du tourisme : recommandations concernant le 

cadre méthodologique 2008.  

 

Le premier atelier1 portait principalement sur la mesure de la demande touristique et le deuxième2 

sur l’offre ainsi que sur l’élaboration du Compte satellite du tourisme. 

 

Ce troisième et dernier atelier s’inscrit dans un contexte particulier, celui de la pandémie de la 

COVID-19, qui a des répercussions sans précédent à la fois sur le propre secteur touristique, 

notamment l’emploi, ainsi que sur la production de la statistique du tourisme.  

 

Le programme de cet atelier porte sur trois sessions techniques :  

- La première session technique intitulée « État des lieux de la mesure du tourisme, depuis 

les deux ateliers à nos jours » permettra de réviser les contenus appris lors des deux 

premiers ateliers, et de faire un point sur les répercussions de la pandémie sur le tourisme 

et les activités de la statistique du tourisme au niveau mondial, régional et national. 

 

                                                 
1 Les documents du 1er atelier sont disponibles à travers du lien suivant : https://www.unwto.org/archive/africa/event/regional-

statistics-capacity-building-programme-first-workshop 
2 Les documents du 2ème atelier sont disponibles à travers du lien suivant: https://www.unwto.org/archive/africa/event/regional-

statistics-capacity-building-programme-second-workshop 

https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1f.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1f.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1f.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1f.pdf
https://www.unwto.org/archive/africa/event/regional-statistics-capacity-building-programme-first-workshop
https://www.unwto.org/archive/africa/event/regional-statistics-capacity-building-programme-first-workshop
https://www.unwto.org/archive/africa/event/regional-statistics-capacity-building-programme-second-workshop
https://www.unwto.org/archive/africa/event/regional-statistics-capacity-building-programme-second-workshop


- La deuxième session technique « Mesurer l’emploi dans les industries touristiques » 

portera sur la mesure de l’emploi dans le tourisme. Considérant que le tourisme utilise en 

temps normal beaucoup de main-d’œuvre, les gouvernements tiennent particulièrement à 

évaluer la contribution du tourisme pour ce qui est de créer des emplois et de faciliter 

l’accès au revenu.  

 

- La troisième session technique « L’utilisation des données privées pour les statistiques du 

tourisme : la panacée ? » sera impartie par les statisticiens de L’INSEE de France qui 

partageront leurs récentes expériences quant à l’utilisation des données privées pour 

compléter la production des statistiques du tourisme et pallier les difficultés de la collecte 

des différentes enquêtes dues aux restrictions sanitaires. 

 

Ce troisième et dernier atelier vise à continuer à former les délégués préalablement désignés 

officiellement pour participer au programme de renforcement des capacités en matière statistiques 

du tourisme. L’audience cible correspond donc aux principaux responsables nationaux des 

institutions impliquées dans la mesure des statistiques du tourisme, notamment l'Administration 

nationale du tourisme, l'Office national des statistiques et la Banque centrale. 

 

Considérant l’évolution de la pandémie de la COVID-19, ce dernier atelier sera tenu en ligne.  

 

La langue de travail de cet atelier sera le français.  

 

2. Programme provisoire  (fuseau horaire CET) 

 

23 mai 2022  

 

11:00 – 11:20 1. Ouverture   

 Mme Elcia Grandcourt, Directrice, Département régional pour l’Afrique, 

OMT 

 Visionnage du Message de M. Zurab Pololikashvili, Secrétaire 

Général, OMT 

 M. Chef du Cabinet, Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, 

République algérienne démocratique et populaire  

 Visionnage du Message de son Excellence M. Yacine Hamadi, Ministre 

du Tourisme et de l’Artisanat, République algérienne démocratique et 

populaire  

 

Hommage à M. Henri Rabemanantsoa, ancien expert du Programme régional de renforcement 

des capacités en matière de statistiques du tourisme 

 

11:20 – 11:40 2. La valeur des statistiques du tourisme  

2.1 L’importance des statistiques pour gérer les crises, Mme Asma Moulay, 

Directrice de la Communication et de la Coopération, Ministère du 

Tourisme et de l'Artisanat, Algérie 

2.2 Aperçu général de la statistique du tourisme, Mme Clara van der Pol, 

Coordinatrice, Département des Statistiques, OMT 

 

11:40 – 13:55 3. État des lieux de la mesure du tourisme, depuis les deux ateliers à nos 

jours 



3.1. Rappel des 2 ateliers précédents : les principaux concepts de la 

statistique du tourisme – M. Michel Dubreuil, Expert, OMT 
 

12:20 – 12:30 Pause 
 

3.2. Les répercussions de la crise de la COVID-19 sur les statistiques du 

tourisme :  

3.2.1. L’impact de cette pandémie sur le tourisme et ses statistiques – 

M. Michel Dubreuil, Expert, OMT 

3.2.2. Le système des statistiques du tourisme de l’Algérie – M. 

Mohamed Bouaicha, Sous-Directeur des Statistiques, Ministère 

du Tourisme et de l'Artisanat, Algérie 

3.2.3. Crise de la Covid-19 et les statistiques du tourisme : impacts et 

perspectives au Cameroun – Mme Lyse Gladys Djomo Sime 

Epse Ngassa, Chef de la Cellule des Statistiques, Ministère du 

Tourisme et des Loisirs, Cameroun 

Débat 
 

13:55 – 14:00 4. Clôture de la première journée 

M. Jaime Mayaki, Directeur adjoint, Département régional pour l’Afrique, OMT 

Mme Asma Moulay, Directrice de la Communication et de la Coopération,    

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat 

 

 

24 mai 2022 

 

11:00 – 11:05 5. Introduction du 2ème jour 

M. Jaime Mayaki, Directeur Adjoint, Département régional pour l’Afrique, OMT 

 

11:05 – 12:15 6. Mesurer l’emploi dans les industries touristiques 

6.1 Les principaux concepts, classifications, indicateurs et l’exemple du 

Canada – M. Michel Dubreuil, Expert, OMT 
 

Débat 
 

12:15 – 12:25 Pause 

 

12:25 – 13:50 7. L’utilisation des données privées pour les statistiques du tourisme : la 

panacée ?  – Session spéciale impartie par l’INSEE de France 

Présentation conjointe de la part de Mme Mélanie Chassard, Cheffe du pôle 

Suivi de la Demande touristique à la Direction régionale Bourgogne – Franche 

Comté et de M. Pierre Girard, Chef de la division des services à la Direction 

générale de l’INSEE, sur les points suivants :  

7.1. Le système des statistiques du tourisme de la France 

7.2. Les données de téléphonie mobile 

7.3. Les plateformes de réservation de l’hébergement 

7.4. Comment utiliser Google Trends 

7.5. Les données des transactions par carte bancaire 



 

Débat 
 

13:50 – 14:00 8. Clôture de l’atelier et du programme de renforcement des capacités en 

statistiques du tourisme 

M. Jaime Mayaki, Directeur Adjoint, Département régional pour l’Afrique, OMT 

M. Rachid Bennacer, Secrétaire général du Ministère du Tourisme et de 

l’Artisanat, République algérienne démocratique et populaire  

 


