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Le mot de la Directrice
Chères lectrices, chers lecteurs, sincères salutations de l’OMT.
Nous en sommes au dixième numéro de notre bulletin trimestriel depuis
son lancement en décembre 2013. Au fil des années, notre objectif
principal, à travers cette plate-forme, a été de partager vos réussites au
sein de la communauté internationale du tourisme.
Comme vous le savez, l’année 2017 a commencé sur une note positive
avec le lancement de de l’Année internationale du tourisme durable pour
le développement (IY2017) par les Nations Unies. Dans l’ensemble du
système des Nations Unies, à travers le monde, l’accent sera mis sur le
rôle que le tourisme doit jouer pour un monde durable, uni et plein d’espoir.
Votre soutien continu et votre participation à la huitième édition
d’INVESTOUR, sont toujours très appréciés.
Le lancement, en février, du premier atelier du Programme régional de
renforcement des capacités en matière de statistiques a pour but de
fournir un soutien et de souligner l’importance des données statistiques
– un outil essentiel pour la prise de décisions éclairées sur la base de
données factuelles, la planification stratégique, la mise en œuvre et le suivi
des programmes et décisions. Nous nous sommes engagés à continuer
de travailler en étroite collaboration avec nos Membres pour renforcer les
capacités à cet égard et dans les ateliers futurs.
En avril, l’Éthiopie, nous a gracieusement accueillis à Addis-Abeba pour
la 59eme Commission pour l’Afrique (CAF) ayant bénéficié d’un des
niveaux de participation les plus élevés. Cet important rassemblement a
réuni les ministres du tourisme de notre région ainsi que de la Chine et de
la Jamaïque pour discuter de l’importance du tourisme émetteur chinois
en Afrique. La réunion de la CAF a également vu le premier événement
IY2017 en Afrique, la session interactive sur l’Année internationale du
tourisme durable pour le développement 2017, en examinant de manière
approfondie comment l’IY2017 peut être exploitée à travers le continent
pour stimuler une croissance soutenue pour l’ensemble de la région.
Notre capacité à nous rassembler est primordiale car le tourisme en
Afrique continue d’afficher des résultats prometteurs. Les touristes
chinois ont dépensé 12 % de plus au titre du tourisme international en
2016, y compris en Afrique où nous avons vu une augmentation des
touristes chinois.
À l’avenir, nous encourageons nos Membres à partager avec nous leurs
activités pour l’Année internationale et à participer à la célébration en
téléchargeant des activités et en utilisant tous les documents, y compris la
magnifique vidéo Voyage, Apprécie, Respecte.

Cinquante-neuvième Réunion &
Séminaire, Addis-Abeba, 18-21 avril 2017
Addis-Abeba a accueilli la cinquante-neuvième réunion de
la Commission pour l’Afrique de l’OMT. Tenue du 18 au 21
avril, la Commission a inclus une réunion de haut niveau sur
le tourisme émetteur chinois vers l’Afrique, pour débattre du
potentiel que ce marché en plein essor apporte au continent.
Avec la participation de 21 ministres africains du tourisme, la
Commission représente la meilleure plateforme pour discuter
des tendances touristiques sur le continent et du potentiel
que le tourisme chinois peut apporter au niveau régional. Les
participants ont également inclus Edmund Bartlett, Ministre du
tourisme et des loisirs de la Jamaïque, et Hontao Wei, VicePrésident de l’Administration nationale chinoise du tourisme.
La cinquante-neuvième édition de la Commission a inclus
une session interactive sur l’Année internationale du tourisme
durable pour le développement.
« Nous venons tous d’Afrique, et sommes allés peupler le
monde, faisant de l’Afrique le premier marché émetteur de
l’histoire. L’Afrique représente l’avenir, et l’Ethiopie est son âme
et son cœur » a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Taleb
Rifai, en ouvrant l’événement.
Au cours de son intervention, M. Muktar Kedir, Ministre de la
bonne gouvernance d’Éthiopie, a décrit son pays « comme
un pays unique où les premiers ancêtres des êtres humains
se sont levés pour la première fois ; nous nous attendons
honnêtement à ce que l’Éthiopie devienne la destination de
choix des touristes dans un futur proche qui les fera se sentir
en sécurité tout en profitant de leur séjour dans ce pays encore
inexploré » a-t-il dit. Pour en savoir +.

Je vous souhaite une agréable lecture et un succès continu pour l’IY2017 !
Elcia Grandcourt
Directrice régionale pour l’Afrique
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Activités de la Région
Table ronde sur la logistique et les
infrastructures touristiques à Boa Vista
(Cabo Verde), 30-31 janvier 2017

La Table ronde sur le thème « La logistique et les infrastructures
touristiques à Boa Vista » parrainée par le Gouvernement de Cabo
Verde, la Société de développement du tourisme de Boa Vista et les
îles May, s’est tenue les 30 et 31 janvier 2017, avec la participation
de 80 représentants du secteur public national et local, l’OMT, les
investisseurs et opérateurs nationaux et internationaux.
Pendant ces deux jours intensifs, les participants ont échangé
des informations et discuté du développement durable des îles.
L’objectif principal était d’inclure toutes les parties prenantes
afin de chercher des solutions dans les domaines suivants :
planification, infrastructure et logement, modernisation des
centres urbains, amélioration de la sécurité, hygiène publique,
services de santé, éducation et formation en matière d’énergie et
d’approvisionnement en eau. Pour en savoir +

Programme de renforcement des capacités
statistiques de l’OMT, Alger (Algérie), 13-15
février 2017

Dans le cadre de l’assistance technique que propose l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), la République démocratique et
populaire d’Algérie a accueilli le premier atelier de statistiques
régionales du tourisme (13-15 février 2017). Le programme a
pour objectif de faciliter l’élaboration de statistiques du tourisme
conformes aux normes des Nations Unies à l’échelon régional et
de mettre progressivement en œuvre le projet de compte satellite
du tourisme. Tenu annuellement, de 2017 à 2019, il est composé
de plusieurs ateliers de renforcement des capacités s’adressant
à des fonctionnaires d’administrations nationales du tourisme,
de bureaux nationaux de statistiques, de banques centrales et
d’offices de l’immigration.
Le Secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai, qui était également
en visite officielle pour réaffirmer les liens forts de coopération
entre l´OMT et la République démocratique et populaire d’Algérie,
a saisi cette occasion pour louer les efforts réalisés par le
Ministère algérien du tourisme en vue de situer cette activité au
cœur des politiques de développement économique du pays et
pour rappeler l’importance des statistiques du tourisme dans le
développement du secteur. « Les statistiques sont essentielles
puisqu’elles fondent la formulation de politiques touristiques
efficaces, fort nécessaires dans une région où ce secteur a un
immense potentiel » a affirmé M. Rifai. Pour en savoir +.

Visites officielles des ministres africains au
siège de l’OMT

Durant le premier trimestre 2017, plusieurs ministres africains
du tourisme ont été reçus au siège de l’OMT à Madrid pour
discuter du renforcement de la coopération avec l’Organisation.
Ces visites donnent un aperçu spécial des activités de l’OMT et
consolident les relations étroites avec les États membres. L’OMT
a également accueilli la présentation des lettres de créance par le
Ghana et la Tunisie. Pour en savoir +.

L’OMT annonce de nouveaux séminaires de
formation sur le tourisme et la biodiversité
en Afrique de l’Ouest et centrale à
l’occasion de la Journée internationale de la
diversité biologique
Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des
Nations Unies a choisi « La diversité biologique et le tourisme
durable » comme thème de la Journée internationale de la diversité
biologique célébrée le 22 mai 2017. En cette occasion, l’OMT a
lancé un programme de renforcement des capacités portant sur le
tourisme durable et la protection de la biodiversité qui sera mis en
œuvre en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale en 2017.
Le programme poursuivra sur la lancée de précédents séminaires
sur le tourisme et la biodiversité déjà réalisés avec succès par
l’OMT en Gambie, au Ghana et en Tanzanie en 2013 et 2014 et
traitera de la conservation de la biodiversité et de la protection de
l’environnement, lesquelles sont des questions importantes dans
l’optique de préserver, pour les populations locales, les possibilités
futures de création de revenus grâce à un développement
touristique durable. Les séminaires auront pour finalité de renforcer
les capacités des parties prenantes du tourisme et de conserver ou
améliorer la qualité du produit touristique pour relever les niveaux de
satisfaction de la clientèle dans les pays suivants : Bénin, Gabon,
Guinée (Conakry), Niger et République démocratique du Congo.
Les premiers bénéficiaires du programme de renforcement
des capacités sont des employés du tourisme et de petits
entrepreneurs au niveau local, qui seront encouragés à agir en
tant que champions de la conservation de la biodiversité et de
la protection de l’environnement dans leurs entreprises et leurs
communautés.Pour en savoir +.

Botswana : Club de développement du
tourisme

Dans le but de promouvoir le Botswana en tant que destination
touristique de choix, le Gouvernement du Botswana, par
l’intermédiaire du Ministère de l’environnement, de la faune
et du tourisme (MEWT) et de l’Organisation du tourisme
du Botswana (BTO), a lancé des initiatives pour stimuler
et diversifier les produits touristiques et pour diffuser les
impacts socio-économiques et les opportunités du tourisme
dans toutes les régions du pays. Le tourisme est un secteur
important de l’économie du Botswana et a été identifié comme
un secteur clé pour la croissance. Selon le compte satellite
du tourisme préparé pour le Botswana par l’OMT, le tourisme
contribue directement à 3,7 % du PIB du Botswana et emploie
directement plus de 14 000 personnes. Pour en savoir +.

Mauritanie : Formulation d’une Stratégie
nationale de tourisme

Le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) apporte actuellement son assistance au Ministère du
commerce, de l’industrie et du tourisme dans la formulation
d’une stratégie nationale de tourisme. En tant qu’organisation
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partenaire, l’OMT a été invitée à apporter son assistance
technique dans le cadre de ce processus en examinant
la première version des éléments livrables du projet et en
fournissant contributions et meilleures pratiques. Une visite
officielle du Secrétaire général est prévue cette année,
conjointement avec le Ministère du tourisme, afin d’aider à
renforcer la confiance à l’égard de la destination.

Namibie : Révision de la politique
touristique

À la demande du Ministère de l’environnement et du tourisme,
l’OMT a fourni une assistance technique pour la révision de
la politique touristique et l’élaboration d’un projet de loi sur le
tourisme pour la Namibie et des conseils sur les structures
organisationnelles pour guider et appuyer le développement du
tourisme durable. Pour en savoir +

En vedette
2017 est l’Année internationale du
tourisme durable pour le développement –
Participez aux célébrations !

Comme vous le savez, l’Assemblée générale des Nations Unies
a proclamé 2017 Année internationale du tourisme durable
pour le développement. C’est une excellente occasion pour
nous tous de promouvoir la grande importance de notre secteur
pour un monde meilleur. Nous invitons tous nos Membres à
participer aux célébrations !
Enregistrez votre événement :

http://www.tourism4development2017.org/fr/participez-a-lacelebration-de-lannee-internationale/

Partagez vos solutions :

http://www.tourism4development2017.org/fr/partager-des-solutions/

Partagez votre récit de vie :

http://www.tourism4development2017.org/fr/partager-un-recit-de-vie/

Partagez vos connaissances :

http://www.tourism4development2017.org/fr/partager-lesconnaissances/

Nigéria : Revue et mise à jour du Plan
directeur de développement du tourisme

À la demande du Ministère de l’information du Nigéria,
l’OMT a fourni son assistance technique pour examiner
l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan directeur
de développement du tourisme qui a été établi par l’OMT en
2006. D’après cette étude, l’OMT a été priée d’élaborer une
proposition pour davantage d’assistance technique dans la
préparation d‘un nouveau Plan directeur de développement du
tourisme.

République du Congo : Développement
d’un système de classification hôtelière

En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), l’OMT a fourni son assistance
technique au Ministère du tourisme et de l’environnement de la
République du Congo pour mener une analyse approfondie de
la conception et de la mise en place d’un nouveau système de
classification hôtelière pour le pays. En savoir +.

Utilisez le #IY2017 Logo :

http://www.tourism4development2017.org/fr/logos-fr/

Partagez la vidéo de la campagne Voyage, Apprécie, Respecte
https://www.youtube.com/watch?v=7wIu9-qMOk0

Abonne-toi à l’Année internationale 2017 sur les réseaux sociaux :

Facebook / Twitter / Instagram / Flickr / Youtube
Utilisez le hashtag #IY2017 #TravelEnjoyRespect #OMT

Consultez tout ce qu’il faut savoir sur l’Année internationale 2017
sur la page officielle, disponible en anglais, français et espagnol :
http://www.tourism4development2017.org

Huitième édition d’INVESTOUR, 19 janvier
2017

La VIIIe édition du Forum d’affaires et d’investissement touristique
pour l’Afrique (INVESTOUR), qui a eu lieu le 19 janvier au salon
FITUR, a rassemblé plus de 400 participants de plus de 42 pays.
Plus de 28 ministres du tourisme et chefs de délégation d’Afrique
et du Moyen-Orient ont assisté au Forum. Pour la première fois,
INVESTOUR a également accueilli des délégations de la Chine
(Chambre chinoise du tourisme) et du Japon (JICA et JATA) qui
ont apporté une contribution importante au Forum.
INVESTOUR a également bénéficié de la présence de la
Secrétaire d’État espagnole au tourisme et du Secrétaire d’État
espagnol aux affaires étrangères, qui ont inauguré le Forum. L’une
des innovations introduites pour cette édition était un aperçu
général des investissements étrangers en Afrique, présentée aux
participants par la Chambre chinoise de tourisme et Casa África.
En savoir +.
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For Members
Nos
Membres

38ème Édition du Carnaval de Luanda en
Angola
En février 2017, l’Angola a célébré l’un de ses événements
culturels les plus importants et les plus attendus, la 38e
édition du Carnaval de Luanda. Pendant trois jours, plus de 40
groupes d’adultes et d’enfants ont défilé le long de la Grande
avenue Marginal, chantant et dansant sur le rythme et les
couleurs de la samba et kazukuta et faisant la fête toute la nuit

Événements
à venir
Nous
contacter

! En plus d’être une fête nationale, le Carnaval de Luanda est
avant tout un grand concours où chaque équipe, représentant
différents quartiers et groupes ethniques, montre à la foule et
au jury ses costumes les plus originaux, masques traditionnels
et contemporains, et ses chorégraphies majestueuses dans
le but de gagner un prix généreux. Introduit par les colons
portugais il y a plus d’un siècle, le Carnaval est depuis la
célébration la plus importante du pays où les gens célèbrent la
jeunesse, la liberté et la joie de faire partie d’une belle nation !

Vingt-deuxième session de l’Assemblée générale de l’OMT,
Chengdu (Chine), 11-16 septembre 2017
Réunion et déjeuner des ambassadeurs africains (siège de l’OMT),
Madrid (Espagne), 14 novembre 2017
Premier atelier INVESTOUR sur le financement dans le secteur du tourisme en amont de la 9e
édition d’INVESTOUR, Las Palmas, Grande-Canarie, 4-6 octobre 2017

Programme régional de l’OMT pour l’Afrique
Capitán Haya 42, 28020 Madrid (Espagne)
Tél. : (34) 91 5678100/152, caf@unwto.org
Télécopie : (34) 91 571 37 33, www.unwto.org
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