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Le mot de la Directrice
Chers Membres,
Le tourisme en Afrique est en train de s’imposer comme une
priorité et le continent africain est appelé à devenir l’une des
régions touristiques en plus forte expansion à l’échelle
mondiale d’ici 2030. En 2013, l’Afrique a reçu plus de 56
millions de touristes internationaux, soit 6% de plus que
l’année précédente.
La cinquième édition de 2014 d´INVESTOUR, s’est terminée
sur une note positive : les recommandations du transport
aérien sera abordée lors du séminaire régional qui se tiendra
au mois d’avril en Angola, à l’occasion de la 56e réunion de la
Commission de l’OMT pour l’Afrique.
Le braconnage est en tête de nos priorités. La criminalité liée
aux espèces sauvages fait des ravages dans le monde entier.
(ÄUKLZV\[LUPYSHS\[[LJVU[YLSLIYHJVUUHNL\ULYt\UPVUKL
travail a été organisée en marge de l’ITB de Berlin avec les
ministres africains du tourisme, ONUDC et d’autres
partenaires importants dans ce domaine. Ils ont cherché à
voir comment concevoir, ensemble, de nouvelles stratégies
WV\Y JVTIH[[YL JL ÅtH\ *L Z\QL[ ZLYH HIVYKt KL UV\]LH\
lors de la réunion de la Commission pour l’Afrique en Angola.
,UÄU QL [PLUZ n HKYLZZLY TLZ ZPUJuYLZ YLTLYJPLTLU[Z n
toutes celles et ceux qui nous ont fait part de leurs
commentaires concernant le bulletin d’information que nous
venons de lancer. Nous sommes ouverts à toute idée ou
suggestion que vous pourriez nous faire à mesure que nous
continuons de vous rendre compte du travail du programme
pour l’Afrique.
Bonne lecture, en attendant le prochain numéro !

Elcia Grandcourt
Directrice du programme régional
pour l’Afrique

Soyez les bienvenus
en Angola
Le Gouvernement angolais est heureux de recevoir la
communauté africaine du tourisme à Luanda pour la 56e
réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique et le
séminaire régional sur le tourisme et la connectivité aérienne en
Afrique, du 28 au 30 avril 2014.
Comme le veut la tradition, les membres de la Commission
pour l’Afrique évoqueront, dans le cadre de discussions et de
KtIH[ZH\WS\ZOH\[UP]LH\SLZLUQL\_SLZWS\ZPTWVY[HU[ZWV\Y
le développement du tourisme dans la région.
Le séminaire régional sur le tourisme et la connectivité aérienne
LU(MYPX\LItUtÄJPLYHKLSHWHY[PJPWH[PVUKLYLWYtZLU[HU[ZKLZ
secteurs public et privé. Il permettra d’échanger des données
K»L_WtYPLUJLL[KLZLSP]YLYn\ULYtÅL_PVUZ\YSHYLSH[PVULU[YL
[V\YPZTLL[JVUULJ[P]P[tHtYPLUULHÄUKLWYtWHYLYSL[LYYHPULU
]\LKLSHJVUMtYLUJLTPUPZ[tYPLSSLJVUQVPU[L64;6(*0Z\YSL
tourisme et le transport aérien en Afrique, qui se tiendra les 14
et 15 octobre 2014 à Mahé (Seychelles).
(UNVSHZLYtQV\P[nYLJL]VPY[V\ZSLZPU]P[tZ3LNV\]LYULTLU[
est en train de prendre toutes les dispositions techniques et
SVNPZ[PX\LZUtJLZZHPYLZH\Z\JJuZKLS»t]tULTLU[*LZtQV\Y
en Angola sera aussi, pour les membres de la Commission
pour l’Afrique, l’occasion de visiter l’un des pays africains
connaissant la plus forte croissance et d’apprécier certains de
ses produits et de ses destinations touristiques.
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Sur le terrain en Afrique
Séminaire de formation sur la politique
et la stratégie pour le tourisme
(IPKQHU*[LK»0]VPYL KtJLTIYL
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la Fondation
64;;OtTPZL[SH*[LK»0]VPYLVU[VYNHUPZt\UZtTPUHPYLKL
formation sur la politique et la stratégie pour le tourisme qui
Z»LZ[KtYV\Stn(IPKQHUK\ H\KtJLTIYL
Ouvrant le séminaire, S.E. M. Roger Kacou, Ministre du
tourisme a fait état du fort engagement du gouvernement
envers le secteur touristique, dont il veut faire une priorité de
l’économie nationale.
Le séminaire de formation était destiné aux pays
francophones de la CEDEAO. Au total 60 participants des
administrations nationales du tourisme et d’autres
organismes d’État ont participé à ce séminaire de formation
dont le but était de fournir aux fonctionnaires des
administrations nationales du tourisme des outils, des
compétences et du savoir-faire mais aussi de servir d’espace
KLKPZJ\ZZPVUL[KLYtÅL_PVUZ\YSLZWVSP[PX\LZL[SHZ[YH[tNPL
de tourisme. De plus, les participants ont effectué des travaux
pratiques sous la forme d’une visite technique dans quatre
]PSSHNLZL[]PSSLZKLZHSLU[V\YZK»(IPKQHU(IIH[H)PUNLY]PSSL
Blockhaus et M’Badon) pour permettre aux participants de
mettre au point une stratégie de tourisme pour une zone
géographique, en s’appuyant sur une politique nationale.
Read more +

des services aux touristes et aux entreprises touristiques, et en
créant et en gérant des micro-entreprises touristiques ou de
petites entreprises touristiques, notamment des entreprises
[V\YPZ[PX\LZ n HZZPZL JVTT\UH\[HPYL ,U V\[YL KLZ WYVQL[Z
ST-EP de dimension régionale ont été exécutés en Afrique
australe et en Afrique de l’Ouest.
Read More+

La transformation de la Fondation ST-EP en
organisation internationale
L’Assemblée générale de l’OMT, à sa vingtième session, a
approuvé la proposition consistant à rendre la Fondation
ST-EP complètement indépendante de la direction de
l’OMT. Elle a encouragé les Membres de l’OMT à envisager
d’adhérer à la nouvelle Organisation internationale ST-EP
tout en chargeant le Secrétaire général de faire en sorte que
l’OMT travaille en étroite coopération avec la future
organisation.
L’Organisation internationale ST-EP, en renforçant les
JHWHJP[tZWLYTL[[YHK»HJJYVz[YLSLZPU[LY]LU[PVUZH\_ÄUZKL
SHTPZLLUµ\]YLKLWYVQL[ZKLKt]LSVWWLTLU[[V\YPZ[PX\L
durable en faveur de l’élimination de la pauvreté.

Destination Flyways et la protection des
tout premiers voyageurs long-courriers
au monde
Le périple spectaculaire accompli par les oiseaux migrateurs
dans le monde attire chaque année des millions de touristes
PU[LYUH[PVUH\_ 3»64; H WYPZ SH [v[L K»\U UV\]LH\ WYVQL[
Destination Flyways (Destination : les axes de migration des
VPZLH\_ X\P ]PZL n WYVÄ[LY KL JL[ LUNV\LTLU[ WV\Y HNPY LU
faveur de la conservation de la biodiversité et de la création
d’emplois pour les communautés locales.
+L\_KLZZP[LZZtSLJ[PVUUtZWV\YSLWYVQL[ZVU[SL7HYJUH[PVUHS
KLZVPZLH\_K\+QV\KQH\:tUtNHSL[SLSHJ5H[YVULU;HUaHUPL
deux zones humides d’une valeur véritablement exceptionnelle
représentant des habitats importants pour les oiseaux
migrateurs.

Projets ST-EP
,U [V\[ KLW\PZ  JL ZVU[  WYVQL[Z :;,7 ;V\YPZTL
durable – élimination de la pauvreté) qui ont été approuvés en
]\LKLSL\YTPZLLUµ\]YLLU(MYPX\L+LJL[V[HSWYVQL[Z
VU[KtQnt[tHJOL]tZH]LJZ\JJuZ[HUKPZX\LSLZH\[YLZZVU[
en cours de réalisation, à différents stades d’exécution. Les
WYVQL[Z HPKLU[ SLZ NYV\WLZ SLZ WS\Z WH\]YLZ KL SH ZVJPt[t n
WYVÄ[LYK\Kt]LSVWWLTLU[K\[V\YPZTLLU[YV\]HU[\ULTWSVP
dans les entreprises touristiques, en fournissant des biens et

3L WYVQL[ +LZ[PUH[PVU -S`^H`Z LZ[ TLUt WHY S»<UP[tJVUZLPS KL
l’OMT sur le tourisme et la biodiversité en étroite collaboration
avec des partenaires incontournables dans le domaine de la
JVUZLY]H[PVULU]PYVUULTLU[HSLL[K\[V\YPZTL3LWYVQL[LULZ[
HJ[\LSSLTLU[ n ZH WOHZL WYtSPTPUHPYL ÄUHUJtL WHY SL 4PUPZ[uYL
fédéral allemand de l’environnement, de la conservation de la
nature et de la sûreté nucléaire. Read More+
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En point de mire
L’OMT et l’UE collaborent dans le
domaine du tourisme durable au service
du développement
Consciente de l’importance du tourisme, la Commission
européenne a contacté l’OMT en vue de l’élaboration d’un
guide de tourisme durable au service du développement visant
à favoriser la compréhension du tourisme dans toutes ses
dimensions. Le guide est destiné à sensibiliser les services de
l’UE à Bruxelles et les délégations de l’UE dans 180 pays (dont
53 en Afrique, soit 30%) et à leur donner les moyens d’inclure
le tourisme durable dans leurs cycles de programmation ;
TPL\_ MHPYL JVTWYLUKYL JVTTLU[ PKLU[PÄLY SLZ ILZVPUZ
prioritaires dans le tourisme ; et permettre aux États Membres
d’arriver mieux préparés quand ils se mettent en rapport avec
l’UE. Read More+

Le Cadre intégré renforcé et le tourisme
Le Cadre intégré renforcé (CIR) est un fonds d’affectation
spéciale de l’Aide pour le commerce. Il vise à aider les pays les
moins avancés (PMA) à renforcer leurs capacités
JVTTLYJPHSLZ ;YLU[LUL\M KLZ  74( VU[ PKLU[PÄt SL
tourisme comme étant un secteur clé face aux impératifs du
développement et pour réduire la pauvreté. L’OMT, avec le
SCTD (Comité de pilotage des Nations Unies sur le tourisme
pour le développement), aide les PMA à élaborer des
WYVWVZP[PVUZ KL WYVQL[Z IPLU JVUs\LZ LU ]\L KL ZVSSPJP[LY \U
ÄUHUJLTLU[H\[P[YLK\*093»64;H]LJSL*09L[SL:*;+H
également organisé un atelier en marge de sa 20e Assemblée
générale en Zambie. Le programme de l’OMT Relations avec
les institutions et les entreprises peut apporter une assistance
LU]\LK»L_WSVYLYSLZWVZZPIPSP[tZKLÄUHUJLTLU[H]LJSL*09
Read More+

Tourisme et chaînes de valeur
3»6YNHUPZH[PVU TVUKPHSL K\ JVTTLYJL 64* H PKLU[PÄt SL
tourisme comme faisant partie des cinq secteurs clés lors du
4e Examen global de l’Initiative Aide pour le commerce en
2013. L’OMC a lancé en cette occasion une publication, fruit
K»\ULt[\KLJVUQVPU[LH]LJS»6*+,L[S»64;(PKMVY;YHKLHUK
Value Chains in Tourism (L’Aide pour le commerce et les
chaînes de valeur dans le secteur du tourisme), qui démontre
l’importance des retombées du tourisme sur le reste de
l’économie.
Le tourisme occupe une place très importante parmi les
priorités de l’Aide pour le commerce sachant qu’il représente
30% des exportations de services dans le monde. Il existe un
NYHUK KtJHSHNL LU[YL K»\U J[t S»PTWVY[HUJL YLJVUU\L K\
secteur (5% du PIB mondial) et, de l’autre, le fait que le
tourisme reçoive 0,13% seulement de l’aide publique au
Kt]LSVWWLTLU[ n S»tJOLSSL TVUKPHSL 7V\Y YLSL]LY JL KtÄ PS
convient d’assurer une meilleure compréhension de l’impact
du tourisme et d’entreprendre une action vigoureuse de
plaidoyer pour faire du tourisme l’une des priorités de l’aide
internationale au développement, en particulier pour l’Afrique.
Read More+

Investour
Consolidation du forum d’investissement
touristique pour l’afrique (INVESTOUR)
Pour la cinquième année consécutive, l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT), Casa Africa et le salon international du
tourisme de Madrid (FITUR) ont organisé le Forum d’affaires et
d’investissement touristique pour l’Afrique (INVESTOUR), qui
Z»LZ[[LU\SLQHU]PLYn4HKYPK,ZWHNUL
Plus de 260 représentants de 33 pays africains, dont 11
Ministres du tourisme, ainsi que 33 entreprises espagnoles
ont participé au forum. Les principaux thèmes du forum ont
été le transport aérien, la facilitation des voyages et les
PU]LZ[PZZLTLU[Z KHUZ SLZ PUMYHZ[Y\J[\YLZ O[LSPuYLZ LU
Afrique.
Le forum a démontré, une fois de plus, être un rendez-vous
important pour les acteurs clé du tourisme africain et des
partenaires espagnols potentiels d’affaires et d’investissement.
Les discussions et les débats sur la question du tourisme et du
transport aérien en Afrique se poursuivront dans le contexte
de deux événements importants d’envergure régionale qui se
tiendront, pour l’un, en Angola du 28 au 30 avril 2014 et, pour
l’autre, aux Seychelles, les 14 et 15 octobre 2014.
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Nouvelles de nos membres

Le Rwanda, le Kenya et l’Ouganda lancent le visa
touristique unique

Kwita Izina, deuxième dauphin des prix Ulysse 2013 de
l'OMT récompensant l'innovation

<U]PZH[V\YPZ[PX\L\UPX\LZ\MÄYHKtZVYTHPZWV\Y]V`HNLYH\
Kenya, au Rwanda et en Ouganda. Le visa à entrées
T\S[PWSLZ]HSHISLWLUKHU[ QV\YZHt[tSHUJtSLMt]YPLY
 H\ JVTWSL_L O[LSPLY KL 4\U`VU`V KHUZ SLZ
faubourgs de Kampala (Ouganda). Il s’inscrit dans les efforts
déployés par les pays d’Afrique de l’Est pour renforcer
l’intégration régionale et attirer davantage de touristes. Le
Président Kagame du Rwanda, dont le pays avait été le fer
de lance de la création d’un visa touristique régional unique,
a souligné que ce lancement « illustrait fort bien son
attachement au processus d’intégration ».

<UWYVQL[K\*VUZLPSY^HUKHPZKLKt]LSVWWLTLU[2^P[H0aPUH
a été désigné deuxième dauphin du prix Ulysse de l'OMT
récompensant l'innovation dans le domaine des politiques
publiques et de la gouvernance qui s’était tenu dans le cadre
KL-0;<9n4HKYPK,ZWHNULSLQHU]PLY

7HYS»LU[YLTPZLKLZVUtX\PWLX\PWHY[PJPWLH\WYVQL[ÄUHUJt
par le PNUD d’appui au développement de marchés ouverts
à tous dans le secteur du tourisme, l’OMT a participé à ce
lancement et reçu des visas touristiques symboliques en
signe de reconnaissance pour le soutien apporté à cette
importante initiative.

En 2005, le Conseil rwandais du tourisme a instauré une
cérémonie annuelle publique au cours de laquelle des
gorilles reçoivent un nom, connue actuellement comme la
cérémonie Kwita Izina. Celle-ci s’inspire d'une tradition
rwandaise d’après laquelle c’est la communauté tout entière
qui participe au choix du nom des nouveau-nés. C'est un
moyen de faire une place à part au Rwanda et de
promouvoir le pays comme une destination touristique
incontournable et de renforcer les capacités d’intervention
des communautés des alentours du parc national des
volcans, l'habitat de montagne des gorilles.
(\ KtWHY[ X\HUK 2^P[H 0aPUH H ]\ SL QV\Y LU  SLZ
célébrations s'étalent maintenant sur une semaine. Outre la
cérémonie principale au cours de laquelle les gorilles
reçoivent un nom, un certain nombre d'événements
intéressants sont organisés la semaine qui la précède,
mettant l'accent sur la conservation et le bien-être des
communautés. Depuis 2005, c'est un montant de 586 838
9>- KVSSHYZLUWYV]LUHUJLK\TtJHUPZTL
de redistribution des recettes du tourisme mis en place par
le Conseil rwandais de développement qui a été affecté au
développement communautaire.

Programme régional de l’OMT pour l’Afrique

Contactez-nous

*HWP[mU/H`H 
4HKYPK:WHPU

;LS 
-H_! 

caf@unwto.org
www.unwto.org
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