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Point 4.1 de l’ordre du jour provisoire 
  

Dans le présent document, le Secrétaire général expose aux États membres de la Commission 
régionale de l’OMT les activités menées dans la région au cours de la période allant de 

septembre 2021 à octobre 2022 pour relancer le tourisme sur la base du réalignement des 
10 domaines prioritaires du Programme d’action pour l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive.  

 
L’OMT EN AFRIQUE  
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L’OMT EN AFRIQUE  
 
Les activités de l’OMT dans la région Afrique depuis la soixante-quatrième Commission pour l’Afrique 
(CAF) organisée en septembre 2021 qui se sont déroulées dans le contexte de l’après-pandémie. La 
relance des activités s’est caractérisée par des campagnes de vaccination, une amélioration 
progressive des cas d’infection à la COVID-19 et des décisions audacieuses et stratégiques, de la part 
des États membres, de réouverture des frontières au tourisme international.  
 
Le présent document offre un résumé de ces activités menées dans la région de septembre 2021 à 
octobre 2022, en se concentrant sur les activités conduites par le secrétariat de l’OMT. Les activités de 
la période de rapport mentionnée se sont concentrées sur les principales priorités suivantes de 
l'Agenda de l'OMT pour l'Afrique - Le tourisme pour une croissance inclusive ; Promouvoir la marque 
Afrique, Autonomiser les jeunes et les femmes par le tourisme, Renforcer les systèmes de 
statistiques du tourisme, Étendre à plus grande échelle le renforcement des capacités dont les 
centres de formation ; Promouvoir l'innovation et la technologie, Renforcer la résilience 
(sécurité et sûreté, communication de crise), Créer de la croissance par des actions de 
promotion des investissements et des partenariats public-privé et Promouvoir le patrimoine 
culturel. 
 

VUE D’ENSEMBLE ET ANALYSE DES PRIORITÉS AFRICAINES  

Le Programme pour l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive fête ses trois ans d’existence depuis 
son approbation par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session en septembre 2019. Les 
principaux objectifs du Programme sont de transformer le secteur du tourisme pour en faire un levier 
essentiel de la croissance socioéconomique en Afrique et contribuer à un développement inclusif, à la 
réduction de la pauvreté et à la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) énoncés 
par les Nations Unies et rattachés à chacune des 10 priorités du Programme. Les acteurs et les 
partenaires du tourisme ont été invités à soutenir cette initiative et à s’y associer, dans le cadre de 
partenariats et d’une collaboration efficace pour en appuyer la mise en œuvre de même que la 
réalisation du Programme 2030 et de ses ODD, et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.  
 
Or, la pandémie de COVID-19 a changé complètement la donne, notamment pour le secteur du 
tourisme. L’OMT, au pic de la crise en avril 2020, a conduit une enquête initiale auprès de ses États 
membres africains afin de dégager avec eux les priorités essentielles à privilégier pour le relèvement 
immédiat. L’OMT y a répondu en conséquence et au moment voulu en proposant à ses États membres 
africains et à des acteurs privés une série d’ateliers ciblés en ligne, de séances d’information et des 
recommandations clé au cours de la période de restrictions sur les voyages.  
 
En 2021, les résultats de l’enquête sur les priorités des Membres conduite par le secrétariat de l’OMT 
aux fins de la préparation du programme général de travail et budget de l’Organisation pour 2022-2023 
ont permis à l’OMT de mieux appréhender, un an après, les priorités et les points de vue des États 
membres africains. Les trois grandes priorités qui sont ressorties de l’enquête ont été :  
 

• Développer et simuler le tourisme interne local ;  

• Repenser le tourisme par une offre de produits plus durables / plus responsables, 

notamment de plein air, dans les régions de nature ou les zones rurales ;  

• Changer le positionnement des destinations en répondant aux nouveaux besoins ou aux 

nouvelles attentes des touristes.  
 
En même temps que l’exécution méthodique du programme de travail du Programme pour l’Afrique et 
les grandes orientations fournies dans nos rapports et nos publications (celles élaborées par le 
département régional pour l’Afrique relatives à la stratégie de marque, et sur la sûreté et la sécurité, 
mais aussi les orientations mondiales en matière de durabilité), les trois priorités citées ci-dessus 
recoupent les domaines dans lesquels on attend des retombées positives de la Zone de libre-échange 
continentale africaine, laquelle a été ratifiée en 2021 et représente un marché de 1,3 milliard d’habitants 
et 3 400 milliards d’USD de production économique potentielle annuelle.  
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Les cinq secteurs tenant une place centrale dans l’accord et dont le secteur du tourisme fait partie 
(aux côtés des affaires, de la communication, des services financiers et des transports) devraient faire 
augmenter les revenus de la région de 450 milliards d’USD par an et offrir de nouveaux débouchés. 
On s’attend à ce que l’accord ait un impact positif sur l’intégration économique régionale et la 
contribution des pays africains au commerce international et à l’émergence de son secteur du tourisme.  
 
Un rapport de la Banque mondiale (2020) estime que la Zone de libre-échange continentale africaine 
a le potentiel de faire augmenter les revenus du continent de 7 pour cent d’ici 2035 et d’extraire 
40 millions de personnes de l’extrême pauvreté, principalement en stimulant le commerce intrarégional, 
lequel à son tour favorisera le tourisme intrarégional, avec une moindre dépendance à l’égard des 
marchés émetteurs traditionnels et la création de nouveaux marchés.   
 
 

PARTIE I : ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DE L’OMT  
 

 
Séances virtuelles et programmes de formation  
 

• Renforcer la marque Afrique – Analyses de l’OMT et moyens d’action sur les réseaux sociaux 

avec Facebook (27 octobre 2021) 

Dans la foulée de la parution de la publication de l’OMT ‘Brand Africa – A Guidebook to 

Strengthen the Competitiveness of African Tourism’ (Marque Afrique – Guide pour renforcer la 

compétitivité du tourisme africain) et de ‘Advocating Brand Africa’ (promotion de la marque 

Afrique), qui est l’une des grandes priorités du Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique – 

Tourisme et croissance inclusive, l’OMT a organisé un webinaire exclusif en partenariat avec 

Facebook et le Ministère du tourisme de la Côte d’Ivoire sur le renforcement de la marque 

Afrique – Analyses de l’OMT et moyens d’action sur les réseaux sociaux avec Facebook, lequel 

s’est déroulé le 27 octobre 2021 avec une séance en français, l’autre en anglais.  

Cet important webinaire a, d’une part, aidé les participants à comprendre les différentes 

tendances et les divers scénarios du redressement du secteur du tourisme et souligné, d’autre 

part, l’importance de planifier la relance en se concentrant sur la marque et sur le message, 

d’orchestrer l’émergence géographique (aux niveaux local, national et mondial) et d’adapter 

leurs messages créatifs en tenant compte de l’activité initiale des groupes cibles (persona) clé 

susceptibles d’être parmi les premiers à voyager.  

Il y a eu au total 130 participants de 44 pays de la région aux deux séances, à raison de 

66 participants représentant 22 pays de la région pour la séance en français et de 

64 participants représentant 22 pays pour la séance en anglais.  

 

• Séances d’information en ligne sur la Ligue étudiante de l’OMT (22 avril 2022)  

Une séance d’information a été assurée pour les États membres en français et en anglais afin 

de leur fournir l’essentiel à connaître sur la Ligue étudiante de l’OMT.  

La Ligue étudiante de l’OMT offre une plateforme pour motiver les étudiants et leur donner des 

moyens d’agir, en leur proposant une expérience en prise directe et en temps réel dans le 

tourisme consistant à élaborer des solutions innovantes et durables aux défis qu’affronte le 

secteur. C’est une initiative pour faire mieux connaître le tourisme aux plus jeunes, mais 

également pour les mettre en contact avec des responsables gouvernementaux, des 

représentants de la filière, des experts et d’autres acteurs majeurs. Elle vient aussi combler 

l’écart entre les réalités du secteur et l’éducation et la formation reçues par les étudiants, pour 

permettre plus tard à ces jeunes d’entrer sur le marché du travail en tant que professionnels 

possédant de hauts niveaux de qualifications et de compétences.  
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En 2022, dans le but d’appuyer la mise en valeur des talents localement et d’enrichir les plans 

nationaux du tourisme des différents pays, l’OMT a invité les États membres à soutenir la 

jeunesse, qui se forme et se mobilise pour un monde meilleur, en organisant dans leur pays 

une Ligue étudiante nationale de l’OMT 2022, dans l’une quelconque ou plusieurs des 

catégories suivantes : collégiens, lycéens, étudiants de premier cycle universitaire en tourisme.  

Il y a eu deux séances, qui ont eu lieu le vendredi 22 avril, en français et en anglais.  

Les participants ont été au nombre de 25, représentant huit pays de la région, à la séance en 

français, et ils ont été 38, représentant quatre pays de la région, à la séance en anglais. Le 

total s’est donc élevé à 63 participants, de 12 pays de la région.  

 

• Séances d’information en ligne sur la deuxième édition des ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ (5 

et 9 mai 2022)  

 
Les 5 et 9 mai 2022, l’OMT a organisé deux séances d’information sur la deuxième édition des 

‘UNWTO Best Tourism Villages’, suite au succès remporté par la première édition lancée en 

2021. Cette initiative est en quête des meilleurs exemples dans le monde de villages ruraux 

mettant à profit la capacité que possède le tourisme d’offrir des débouchés et de sauvegarder les 

traditions et le patrimoine locaux des populations rurales.   

Ce sont 25 participants de sept pays qui ont assisté à la séance en langue anglaise et ils ont 

été 25 participants de huit pays à la séance en langue française.  

Le concours vise à repérer les villages qui ont adopté une approche innovante et 

transformatrice du tourisme en milieu rural dans le droit fil des objectifs de développement 

durable (ODD) et pour maximiser la contribution du secteur à la réduction des inégalités 

régionales et à la lutte contre l’exode rural.  

La distinction de ‘Best Tourism Village’ est décernée aux villages offrant de remarquables 
exemples de destinations de tourisme rural ayant des attraits culturels et naturels reconnus, 
qui assurent la préservation et la promotion des valeurs, produits et modes de vie ruraux et 
communautaires et qui sont très attachés à l’innovation et à la durabilité.  
 
En décembre 2021, pour la première édition, un total de 44 villages de 32 pays à travers le 
monde (sur plus de 170 dossiers de candidature) ont reçu la distinction de ‘Best Tourism 
Village’. Ils ont été annoncés officiellement dans le cadre de la vingt-quatrième session de 
l’Assemblée générale de l’OMT à Madrid.  
 
Six villages d’Afrique ont été sélectionnés pour recevoir la distinction de Best Tourism Villages :  

o Le Morne (Maurice)  
o Nkotsi Village (Rwanda)  
o Vieux Grand Port (Maurice)  
o Olergesailie (Kenya)  
o Sidi Kaouki (Maroc)  
o Wonchi (Éthiopie)  

 
Un autre volet de l’initiative des ‘Best Tourism Villages’ est son programme de mise à niveau, 
qui profite à un certain nombre de villages ne remplissant pas entièrement les critères pour 
recevoir la distinction. Ces villages recevront un soutien de l’OMT et de ses partenaires en vue 
d’améliorer des aspects des domaines identifiés comme présentant des insuffisances durant 
le processus d’évaluation. Lors de l’édition 2021, 20 villages ont été retenus pour participer au 
programme de mise à niveau dont 2 de la région Afrique :  

o Oukaimeden (Maroc)  
o Gasura (Rwanda)  
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Vu le succès de l’édition pilote en 2021, le Secrétaire général de l’OMT a annoncé officiellement 
le lancement de la deuxième édition. On devrait connaître les finalistes du concours au mois 
de décembre 2022.   

 

• Ateliers de l’OMT sur les statistiques du tourisme et les données de localisation des appareils 

portables (20 avril 2022 et 2 juin 2022)  

En quoi consistent les données de localisation des terminaux portables et quel est leur intérêt 
pour un pays ? Les mégadonnées (big data) ont démontré aider les pouvoirs publics et les 
entreprises à prendre des décisions efficaces, si bien qu’il est maintenant admis qu’elles 
contribuent pour beaucoup à la réalisation des ODD énoncés par les Nations Unies. Les 
données de localisation des terminaux portables font partie des volumes considérables de 
mégadonnées obtenues en suivant la trace des téléphones portables.  
 
Il est devenu évident que ces données, en plus de la place essentielle qu’elles tiennent dans 
l’élaboration de statistiques du tourisme utiles, peuvent avoir de multiples usages bénéfiques 
pour le développement socioéconomique d’un pays. Aussi le département de l’OMT pour 
l’Afrique a-t-il organisé, en collaboration avec Positium (Membre affilié de l’OMT) et Global 
Voice Group, deux ateliers virtuels pour les États membres sur les statistiques et les données 
de localisation des terminaux portables (en anglais uniquement).  

La première séance s’est tenue en avril 2022 et avait pour titre « Améliorer le niveau des 
statistiques du tourisme à l’aide des données tirées des réseaux de télécommunications ». La 
deuxième, tenue le 2 juin 2022, a fourni un éclairage sur « L’accès aux données de localisation 
des terminaux portables ». 

Les participants à la première séance ont été au nombre de 62, représentant 18 pays de la 
région, et ils ont été 44, représentant 16 pays de la région, à la deuxième séance. Le total s’est 
donc élevé à 84 participants, de 19 pays de la région.   

• Programme régional de renforcement des capacités en matière de statistiques du tourisme – Troisième 

atelier (23-24 mai 2022)  

Ce troisième et dernier atelier régional (virtuel) s’inscrivait dans le cadre du programme de 
renforcement des capacités mené conjointement avec la République algérienne démocratique 
et populaire. Il était destiné à compléter la formation des délégués qui avaient été officiellement 
désignés pour participer aux programmes précédents de renforcement des capacités en 
matière de statistiques du tourisme tenus en 2017 et en 2018 à Alger.   

L’atelier s’adressait aux principaux responsables nationaux d’institutions concernées par la 
mesure des statistiques du tourisme, en particulier les administrations nationales du tourisme, 
les bureaux nationaux de la statistique, les services de l’immigration et les banques centrales.  

Ont assisté à cet atelier de deux jours, animé par un expert de l’OMT, 43 participants de 
13 pays.  

• Réunions virtuelles du Comité Afrique de l’OMT des dirigeantes du tourisme (WITLAC) (31 mai 

2022)  

Dans le prolongement de la deuxième réunion de l’équipe spéciale de dirigeantes pour 
l’autonomisation des femmes dans le tourisme en Afrique tenue en novembre 2019 à Accra, 
en marge du premier Congrès régional sur l’autonomisation des femmes dans le secteur du 
tourisme – Gros plan sur l’Afrique, le Comité Afrique des dirigeantes du tourisme a tenu une 
réunion virtuelle au mois de mai et son groupe de travail en juillet 2022. Les principaux objectifs 

https://www.unwto.org/africa/event/first-regional-congress-women-empowerment-tourism-sector-focus-africa
https://www.unwto.org/africa/event/first-regional-congress-women-empowerment-tourism-sector-focus-africa
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ont été de renouveler la composition de l’ancienne équipe spéciale de dirigeantes et d’engager 
une réflexion collective sur les moyens d’assurer le redressement socioéconomique grâce à 
l’autonomisation des femmes dans le secteur du tourisme post-COVID-19, afin de concevoir des 
stratégies et des interventions possibles pour libérer le potentiel des femmes.   
 
Une enquête est en train d’être conduite en accord avec le Programme d’action de l’OMT pour 
l’Afrique – Tourisme et croissance inclusive, dont l’un des domaines prioritaires est 
l’autonomisation des jeunes et des femmes grâce au tourisme. L’enquête doit permettre de 
regrouper des éléments en vue d’élaborer une proposition de plan d’action pour améliorer la 
situation des femmes dans le tourisme dans la donne de l’après-pandémie, en sollicitant les 
contributions et les suggestions des acteurs publics et privés du secteur. Ce plan d’action sera 
le fil conducteur du travail du Comité Afrique de l’OMT des dirigeantes du tourisme ces deux 
prochaines années. Il sera préparé par le groupe de travail restreint du Comité sur la base des 
huit points clé relevés dans les conclusions du Congrès régional sur l’autonomisation des 
femmes dans le secteur du tourisme – Gros plan sur l’Afrique, tenu à Accra (Ghana) en 2019, 
y compris les principaux domaines d’intervention dégagés lors des réunions virtuelles du 
Comité en 2022.  
 
Une enquête du Comité Afrique de l’OMT des dirigeantes du tourisme a été lancée et diffusée 
auprès des acteurs publics et privés du tourisme de la région le 9 septembre.  
 
https://www.surveymonkey.com/r/S6QBGZ9 

• Webinaire régional sur le Code international de protection des touristes (13-14 septembre 2022)  

Dans un effort pour rétablir la confiance chez les consommateurs et contribuer au 
redressement du secteur du tourisme, le Code international de protection des touristes fournit 
à tous les acteurs du tourisme, qu’ils soient publics ou privés, des indications pratiques sur les 
moyens de prêter assistance aux touristes touchés par une situation d’urgence, y compris, sans 
pour autant s’y limiter, une crise sanitaire, et contribue à l’élaboration et à l’harmonisation des 
normes en matière de protection des consommateurs en offrant un cadre plus clair, plus 
transparent et plus efficace.  

Dans le cadre de la stratégie de plaidoyer aux fins de la diffusion du Code, l’OMT a organisé 
un webinaire régional pour l’Afrique sur le Code international de protection des touristes afin 
de promouvoir le Code au niveau régional, de lui donner plus de visibilité en tant que cadre 
crucial de référence pour faire revenir la confiance chez les consommateurs dans le monde de 
l’après COVID-19, et en favoriser l’adhésion par les États membres. Le webinaire s’est déroulé 
le 13 septembre de 10 heures à 11 h 30, heure d’Europe centrale (en anglais) et le 
14 septembre de 10 heures à 11 h 30, heure d’Europe centrale (en français). Il y a eu 23 
participants à la séance en anglais et 13 participants à la séance en français.  

Publications 
 

• Brand Africa – A Guidebook to Strengthen the Competitiveness of African Tourism (Marque 

Afrique - Guide pour renforcer la compétitivité du tourisme africain)  

L’Afrique est un continent d’une grande diversité, où chaque pays a ses caractéristiques 

singulières. Cela offre aux visiteurs d’innombrables possibilités de connaître des personnes, 

des traditions et des cultures différentes dans le cadre d’une expérience touristique sans 

équivalent.  

Cette publication fournit des orientations sur les stratégies et les actions possibles que les pays 

africains peuvent adopter et mettre en œuvre dans le but de renforcer les marques de leurs 

destinations, et pour reconstruire un secteur du tourisme encore plus fort.  

https://www.unwto.org/news/unwto-adapts-agenda-for-africa-to-accelerate-tourism-recovery
https://www.unwto.org/news/unwto-adapts-agenda-for-africa-to-accelerate-tourism-recovery
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/Conclusions-and-Recommendations.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-12/Conclusions-and-Recommendations.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/S6QBGZ9
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Préparé en collaboration avec Africa Tourism Partners (Membre affilié de l’OMT), le Guide 

regroupe des analyses précieuses et points de vue d’experts en provenance d’organisations 

nationales du tourisme ainsi que des exemples de stratégies de marque efficaces, d’Afrique et 

d’ailleurs.  

Il se conclut par des recommandations, des cadres opérationnels et des outils pratiques pour 

aider les pays africains à déployer leurs stratégies de marque et à renforcer leur compétitivité, 

à l’appui d’une marque Afrique plus forte et du développement socioéconomique du continent 

grâce au tourisme.  

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423071    

 

• Lignes directrices de l’OMT pour l’investissement   

Une priorité centrale du Programme d’action de l’OMT pour l’Afrique – Tourisme et croissance 

inclusive consiste à encourager les partenariats public-privé et à fournir aux pays des instruments 

pour mobiliser des investissements dans le tourisme, afin d’améliorer la compétitivité du tourisme 

et d’analyser les possibilités d’investissement en Afrique et dans le monde.  

L’OMT a élevé au rang de priorité l’action pour attirer et promouvoir les investissements, qui sont 

fondamentaux pour le redressement économique et la résilience du secteur. C’est pour cette 

raison que différents guides spécialisés dans l’investissement touristique sont en cours 

d’élaboration pour servir de référence aux investisseurs. Ils exposeront les propositions de valeur 

et les avantages comparatifs des États membres, en vue de dégager des pistes d’investissement 

et d’assurer le développement de l’activité d’entreprise dans le secteur du tourisme.  

Un projet de lignes directrices pour l’investissement est lancé en ce moment en Algérie et en 

République-Unie de Tanzanie, et l’OMT est en train de préparer actuellement des lignes 

directrices pour d’autres États membres (Cabo Verde, Maroc et Mozambique).   

• Livre Blanc OMT/AUDA-NEPAD/UEMOA. Sécurité et sûreté dans le secteur du tourisme (en trois 

volumes)   

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a mis au point avec l’Agence de développement 

de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA) un Livre blanc sur la sécurité et la sûreté dans le secteur du tourisme.   

Le but de cette publication est de comprendre le tourisme comme une opportunité réelle, mais 

fragile qui, si elle est exploitée convenablement, permettra aux nombreuses parties prenantes 

de développer un secteur bon pour l’économie nationale et pour le développement local tout 

en protégeant les écosystèmes et les modes de vie. Ce Livre blanc se place sous l’angle des 

questions de sécurité et de sûreté, facteurs clé du développement du secteur du tourisme.  

Dans ce contexte, la publication apporte au lecteur des premiers éléments de réponse pour 

relever la qualité de l’environnement sécuritaire dans lequel se déroule l’activité touristique. 

Toutefois, ce n’est pas un simple recueil de meilleures pratiques : il entend donner au lecteur 

tous les outils nécessaires pour concevoir et mener à bien d’une manière indépendante sa 

propre politique de sécurité, en fonction des objectifs, des moyens et des contraintes (d’ordre 

juridique, environnemental, etc.) qui sont les siens. Concrètement, le Livre blanc vise à fournir 

aux acteurs du tourisme et autres des notions théoriques et des instruments pratiques pour :  

1. Mieux comprendre les liens entre tourisme, sécurité, sûreté et développement ;  

2. Mieux comprendre les risques pesant sur le secteur du tourisme en soulignant leurs 

impacts directs et indirects, en particulier sur la confiance accordée aux acteurs 

chargés de la sécurité ; et 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423071
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3. Mieux préparer et appuyer la conception d’une stratégie de sécurité pour relever le 

niveau de sécurité des activités touristiques et, partant, promouvoir le développement 

socioéconomique.  

 

Le Livre blanc comprend trois volumes :  
https://www.eunwto.org/doi/10.18111/9789284423118     

• Bulletin d'information du Département régional pour l’Afrique (RDAF)  

 
Les 20ème et 21ème éditions des bulletins d'information du Département régional de l’OMT pour 
l’Afrique ont été partagées auprès des États membres de la CAF et des partenaires de la 
région.  
 
Le bulletin fournit des informations clés sur les mesures de relance du secteur du tourisme et 
la mise en œuvre dans la région par les États membres et les acteurs du tourisme et accroît la 
visibilité de leurs efforts pour développer le tourisme vers un développement inclusif et durable. 
Les États membres et partenaires sont cordialement invités à transmettre des articles sur leurs 
activités pertinentes au Département régional pour l'Afrique en temps requis. 

 

Activités et événements sur le terrain  
 

• Journée mondiale du tourisme à Abidjan (Côte d’Ivoire) (27 septembre 2021)  

La communauté du tourisme mondial a réaffirmé son engagement de faire du secteur un pilier 

de la croissance inclusive. Aux célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2021 

à Abidjan (Côte d’Ivoire), les responsables politiques et dirigeants d’entreprise étaient 

rassemblés derrière un message commun de solidarité et d’attachement à « ne pas faire de 

laissés-pour-compte » à mesure que le tourisme reprend et qu’il renoue avec la croissance. Le 

Premier Ministre, S.E. Patrick Achi, et le Ministre du tourisme, S.E. Siandou Fofana, ont reçu 

les délégations internationales en soulignant le ferme soutien de la Côte d’Ivoire au tourisme 

devant les Ministres du tourisme de 12 pays – la plus forte participation ministérielle à des 

célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme. Il y a eu 1 500 participants à cette 

Journée, dont des représentants d’organisations internationales et du secteur privé.  

 

• Programme de renforcement des capacités OMT/UEMOA en matière de statistiques du tourisme 

au Bénin (13-17 juin 2022)  

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la Commission de l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine (UEMOA) se sont associées pour dispenser une formation aux 

acteurs du tourisme dans le domaine des statistiques du tourisme. La formation, accueillie par 

le Bénin, s’est déroulée à Cotonou du 13 au 17 juin 2022.  

D’une durée de cinq jours, la formation a été conduite par un expert de l’OMT. Elle a réuni 

32 participants des huit États membres de l’UEMOA et faisait partie du processus continu 

d’aide à la mise en place de comptes satellites du tourisme (CST) pour renforcer les systèmes 

de statistiques du tourisme des États de l’Afrique de l’Ouest.   

L’atelier a été l’occasion pour les participants d’améliorer la coordination entre les parties 

prenantes, ainsi que la compréhension et la collecte des données appropriées pour mesurer le 

tourisme dans l’ensemble de l’économie nationale.  

Le renforcement des statistiques du tourisme, la collecte de données et les comptes satellites 

du tourisme restent une priorité et un domaine qui arrive en tête des demandes de soutien 

https://www.eunwto.org/doi/10.18111/9789284423118
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émanant de nos États membres. Les participants ont pu échanger des données d’expérience 

pendant les cinq jours qu’ont duré l’atelier.  

 

• Soixante-cinquième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique, Arusha 

(République-Unie de Tanzanie) (5-7 octobre 2022)  

La République-Unie de Tanzanie a été retenue pour accueillir la prochaine session de la 

Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique, laquelle aura lieu à Arusha les 5-7 octobre 2022. 

C’est à sa soixante-quatrième réunion tenue en septembre 2021 sur l’île de Sal (Cabo Verde) 

que la Commission a donné son accord unanime pour que ce pays d’Afrique de l’Est reçoive 

la soixante-cinquième réunion.  

Le thème de la réunion de la CAF cette année sera « Renforcer la résilience du tourisme en 

Afrique pour un développement socioéconomique inclusif ». Il y aura au programme un 

symposium sur l’innovation et le marketing numérique ainsi qu’un forum qui portera sur les 

cadres d’investissement dans le tourisme et d’intégration régionale, les opportunités d’affaires 

et d’investissement en République-Unie de Tanzanie (partie continentale et Zanzibar), l’accès 

aux instruments de financement de la conservation et d’investissement vert, et la présentation 

d’une série d’études de cas nationales sur les possibilités d’investir dans le tourisme en Afrique.  

En outre, une série de rencontres interentreprises (B2B) sur les créneaux à exploiter pour 

l’activité d’entreprise en République-Unie de Tanzanie dans la chaîne de valeur du tourisme se 

dérouleront en parallèle pendant le forum.   

 
 

PROJETS D’ASSISTANCE TECHNIQUE  
 

• Angola : Mission d’évaluation des besoins en vue de l’élaboration d’une proposition 

complète de projet recouvrant : 1) La formulation d’une politique et d’un plan directeur du 

tourisme ; 2) Le renforcement des statistiques du tourisme ; et 3) La préparation d’une 

analyse de la chaîne de valeur du tourisme, 2020-2021  

• Bénin : 1) Projet de classement hôtelier et de licences ; 2) Statistiques du tourisme et compte 

satellite du tourisme ; 3) Renforcement des capacités de guide touristique, 2021-2022  

• Botswana : 1) Formulation d’un plan directeur de tourisme durable pour 

Kasané/Kazungula, 2019-2022 ; 2) Formulation d’une stratégie nationale du tourisme, 

2020-2022  

• Comores : Préparation d’un Code du tourisme, 2020-2021  

• Lesotho : Projet pour une plus grande diversification économique : rétablissement du 

Conseil du tourisme du Lesotho, 2019-2022   

• Libéria :  Le développement du secteur du tourisme au Libéria : surf et destinations, 

2020-2022  

• Malawi :  Développement des statistiques du tourisme et du compte satellite du tourisme, 

2019-2022  

• Maroc :  1) Mise en place d’un nouveau système de classement hôtelier, 2013-2022 ; 2) 

Faciliter la reprise du tourisme au lendemain de la COVID-19, 2020-2022 
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• République du Congo : Mise en place d’un nouveau système de classement des hôtels 

de tourisme, depuis 2017 - en cours  

• Seychelles : Développement des statistiques du tourisme et du compte satellite du 

tourisme, 2018-2022  

• Afrique du Sud : Pilote du programme d’autonomisation des femmes dans le tourisme 

dans la province du Limpopo, 2020-2022  

• République-Unie de Tanzanie : Reprise du tourisme tanzanien grâce à la transformation 

numérique et développement économique local, 2022-2023 

• Tunisie : Faciliter la relance du tourisme au lendemain de la COVID-19 : Tunisie et BERD, 

2022  

• Zambie : 1) Ouverture d’un centre de ressources touristiques à Livingstone, 2016-2022 ; 

2) Évaluation de l’impact socioéconomique de la COVID-19 dans le secteur du tourisme  

• Zimbabwe : 1) Développement touristique durable et conservation des espèces 

sauvages dans le parc national Hwange, 2018-2022 ; 2) Statistiques du tourisme et 

compte satellite du tourisme, 2021-2022  

Projet régional :  

• Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) : Système de 

classement hôtelier harmonisé pour les États membres de la CEMAC en vue de favoriser 

le commerce et de faciliter la convergence des politiques économiques à l’intérieur de la 

sous-région – exécution devant démarrer en octobre 2022.  

 
 

PARTICIPATION DE L’OMT À DES ÉVÉNEMENTS EN AFRIQUE   

• Journée mondiale du tourisme 2021 à Abidjan (Côte d’Ivoire) (27 septembre 2021)  

• Intervenant, XXXI Congrès ibéroaméricain des entrepreneuses, Las Palmas, Gran 

Canarias (24-25 novembre 2021)  

• Africa’s Travel Indaba, Durban (Afrique du Sud) (29 avril-6 mai 2022)  

• Huitièmes Assises internationales du Tourisme Durable, Comores (10-11 mai 2022)    

• Cinquante-quatrième session de la CEA des Ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique à Dakar (Sénégal) (12-17 mai 2022)  

• Cinquième édition "Financing investment & trade in Africa" (FITA), Tunis (Tunisie) (25-26 

mai 2022)  

• Cérémonie de clôture du projet de formation en matière de classement hôtelier, Brazzaville 

(République du Congo) (19 juin 2022)  

• Premier Laboratoire africain de l’aviation consacré à la durabilité de l’aviation africaine, 

organisé par African Airlines Association (AFRAA), Nairobi (Kenya) (27 juin-1er juillet 2022)  

• Visite officielle du Secrétaire général en Algérie et ouverture des dix-neuvième Jeux 

méditerranéens, Alger et Oran (Algérie) (22-25 juillet 2022)  
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS  

 

• Conférence mondiale de l’OMT sur les liens entre le tourisme, la culture et les 

industries créatives : des voies de redressement et de développement inclusif, Lagos 

(Nigéria), 14-16 novembre 2022  

 

• Cent dix-septième session du Conseil exécutif de l’OMT, Marrakech (Maroc), 23-25 

novembre 2022  

 


