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PROJET DE NOTE CONCEPTUELLE
Contexte et objectifs du séminaire
Le tourisme est de plus en plus reconnu comme un secteur socio-économique porteur de
transformation qui peut contribuer pour beaucoup à la diversification des économies nationales et
à l’amélioration des moyens de subsistance en Afrique. En 2017, l'Afrique a consolidé son
rebond de 2016, affichant une hausse estimée à 8 % des arrivées de touristes internationaux
(visiteurs qui passent la nuit) dans la région. Cette forte dynamique devrait se poursuivre à un
rythme de 5 % à 7 %. L'année dernière, 1,3 milliard de touristes internationaux ont voyagé à
travers le monde, parmi lesquels 62 millions ont visité des destinations africaines (5 % du total
mondial). Selon l’étude prospective à long terme de l'OMT « Le tourisme à l’horizon 2030 », ce
nombre devrait plus que doubler pour atteindre 134 millions d'ici 2030. Cependant, la part de
l'Afrique dans le tourisme mondial est encore relativement modeste et ne reflète pas pleinement
l'énorme potentiel du secteur du tourisme et des voyages du continent.
Afin de bâtir un secteur touristique fort, il est primordial de mettre en œuvre les stratégies et les
politiques adéquates. Or, ce ne sera fait correctement que si l’on dispose des informations
voulues, d’où la nécessité d’améliorer la mesure pour améliorer la planification et la gestion.
Dans le domaine du tourisme, deux normes statistiques internationales des Nations Unies ont été
élaborées et adoptées par les Nations Unies qui guident les pays pour l'élaboration des
statistiques du tourisme :
•
Recommandations internationales 2008 sur les statistiques du tourisme, pour la mesure
des flux physiques et monétaires du tourisme
•
Compte satellite du tourisme : recommandations concernant le cadre conceptuel 2008,
pour la mesure du tourisme en tant que secteur économique.
Le tourisme n'a pas seulement un impact sur les économies, mais aussi sur l'environnement
naturel et bâti, la population locale des lieux visités et les visiteurs eux-mêmes. Le tourisme a un
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potentiel important pour stimuler le développement socio-économique et la conservation de
l'environnement et est mentionné dans 3 des 17 objectifs de développement durable : croissance
économique durable et emploi décent ; production et consommation durables ; et conservation et
exploitation de manière durable des océans. En effet, ces objectifs consacrent un engagement
mondial en faveur du développement durable grâce à des approches intégrées plus globales. Or,
une politique intégrée nécessite des données intégrées.
Un ensemble commun et solide de données est essentiel pour les gouvernements et les parties
prenantes aux fins de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de politiques efficaces en
matière de tourisme durable. En effet, la prise de décision fondée sur des données factuelles
nécessite la mise au point d’une méthode statistique rigoureuse de mesure du tourisme durable.
Ces dernières années, les travaux de l'OMT et de la communauté internationale pour un
développement plus poussé des statistiques du tourisme se sont concentrés sur la mesure du
tourisme durable. L'objectif est d'étendre la mesure actuelle du tourisme, principalement axée sur
l'économie, afin d'y inclure également les considérations environnementales et sociales. Ceci
répond, d’une part, aux demandes des États membres et, d’autre part, à la nécessité de pouvoir
mesurer les objectifs de développement durable.
Compte tenu de ce qui précède, le séminaire « Les statistiques du tourisme, catalyseur du
développement », qui aura lieu le 5 juin 2018 à Abuja (Nigéria) dans le cadre de la soixante et
unième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique (CAF), vise à :
● Analyser les défis actuels et les possibilités à saisir en matière de statistiques du tourisme en
Afrique ;
● Permettre l’échange d’expériences nationales et la mise en commun d’études de cas sur la
mesure du tourisme ;
● Mettre en relation les institutions clés et les parties prenantes et encourager les partenariats
avec elles, et étudier des solutions pour un système plus efficace de statistiques du tourisme ;
● Explorer la nouvelle méthode de mesure du tourisme durable pour les pays africains et l’intérêt
qu’elle présente pour l'amélioration des données et des politiques touristiques ;
● Intégrer les stratégies statistiques dans les plans de développement du tourisme.
Les thèmes suivants seront traités :
● Dialogue ministériel – L’importance des statistiques du tourisme : « améliorer la mesure
pour améliorer la gestion »
Cette séance ministérielle interactive abordera l’importance des statistiques du tourisme en tant
qu'outil pour la formulation de stratégies efficaces à l’appui du tourisme durable et de sa
contribution aux économies nationales. La séance traitera de la nécessité d’établir un système de
statistiques du tourisme solide ainsi que de mobiliser les parties prenantes nationales et de nouer
des partenariats institutionnels pour y arriver.
● Première séance – Les statistiques du tourisme dans la pratique : comment aller de
l’avant
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Les deux normes statistiques internationales des Nations Unies, Recommandations
internationales 2008 sur les statistiques du tourisme et Compte satellite du tourisme :
recommandations concernant le cadre conceptuel 2008 constituent la base du système actuel de
statistiques du tourisme. Cette séance fera le point sur l'état actuel de la mesure du tourisme
dans les pays africains et la mise en œuvre de ces normes. Les différentes études de cas qui
seront présentées donneront l'occasion d’informer des données d’expériences, des défis
rencontrés et des enseignements tirés.
● Deuxième séance – Élargir la portée des statistiques du tourisme : l’établissement d’un
cadre de mesure du tourisme durable en Afrique
Cette séance portera sur l’intérêt que présente la mesure du tourisme durable dans les pays
africains et le potentiel associé. Les intervenants exposeront leurs points de vue sur la méthode
sous-tendant le cadre de mesure du tourisme durable incluant les composantes
environnementales, sociales et culturelles du secteur pour atteindre les 17 objectifs de
développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030 énoncé par
les Nations Unies.
Public cible
● Ministres de la région et autorités de haut niveau chargées du tourisme, de la culture, de
l'environnement, de la vie sauvage, de l'économie, des finances et d'autres secteurs connexes
● Représentants des bureaux nationaux et régionaux de la statistique et banques centrales
● Représentants des organismes impliqués indirectement dans la mesure du tourisme, comme
les agents des services d’immigration
● Intervenants multisectoriels du secteur privé proches du tourisme et des voyages
● Associations hôtelières et associations / bureaux de tourisme
● Organisations internationales et régionales
● Autres parties prenantes comme des économistes, universitaires, medias
Format





Le séminaire vise à rassembler un certain nombre de ministres du tourisme et d’acteurs
privés pour discuter des défis et des possibilités à saisir en matière de développement
des statistiques du tourisme pour faire progresser la collecte de données en Afrique.
Le séminaire se veut pratique, informatif, participatif et interactif. L'accent est mis sur
l’échange de savoir et l'apprentissage mutuel.
Des études de cas seront présentées pour mettre en commun les expériences nationales
des pays africains.
Il y aura une discussion interactive après chaque séance mettant à contribution les
participants.

Résultats attendus
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● Faire mieux apprécier l'importance des statistiques du tourisme comme outil pour améliorer la
planification et la gestion du secteur
● Favoriser un partenariat entre les institutions pertinentes et les parties intéressées
● Faire valoir l’importance des statistiques du tourisme entendues comme un outil d'amélioration
de la mesure et de la gestion
● Le séminaire débouchera sur « L'appel à l'action d'Abuja en faveur du développement des
statistiques du tourisme en Afrique » qui servira de document d’orientation et de référence
pour les pays africains aux fins du développement de leur système de statistiques du tourisme.
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