Tenue des deux premiers séminaires de l’OMT d’une série de formations au tourisme et à
la biodiversité en Afrique de l’Ouest et du Centre (juin et juillet 2017)
Le tourisme est devenu un pilier important des économies locales en Afrique de l’Ouest et du
Centre, où le secteur connaît un essor rapide. Or, les défis associés à la préservation appropriée
de la biodiversité peuvent être préjudiciables, à longue échéance, pour les niveaux de
satisfaction des visiteurs et, à terme, faire baisser les revenus tirés des activités liées au
tourisme. Afin de traiter ce sujet, l’OMT a lancé, dans le cadre de l’initiative OMT/Chimelong, un
programme de renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cinq pays sont
concernés, les premiers bénéficiaires étant le Gabon, le Bénin et le Niger.
Le Gabon, qui compte 13 parcs nationaux couvrant 11 % de la surface du pays, a une
biodiversité d’une grande richesse, dont des espèces d’intérêt pour la conservation mondiale
comme les éléphants des forêts, les gorilles de plaine et les tortues de mer. L’OMT a donc retenu
le Gabon pour être le premier pays à recevoir un séminaire de renforcement des capacités sur le
tourisme et la biodiversité (20-22 juin). De même, le Niger et le Bénin, qui abritent la plus grande
aire protégée de savane de l’Afrique de l’Ouest, le Parc W, ont bénéficié de cette formation à
laquelle ont participé des représentants des deux pays (11-13 juillet).
Les séminaires font partie de l'initiative OMT/Chimelong visant à améliorer la gestion des ressources
naturelles pour améliorer les avantages sociaux et économiques pour les communautés locales. (en
savoir +)

Les séminaires, qui ont eu lieu dans le parc national de Pongara, à 20 minutes en bateau de
Libreville (Gabon), et dans le parc national W, à 2 heures de Niamey (Niger), ont réuni des
acteurs des milieux du tourisme et de l’environnement issus des secteurs public et privé. Afin de
couvrir tous les défis posés par la conservation dans ces pays, la participation était ouverte aussi
bien aux cadres qu’aux employés de parcs, hôtels et voyagistes. Au Gabon, le séminaire a réuni
25 participants venus de différentes régions du pays. Au Niger, les participants, en provenance
du Bénin et du Niger, étaient au nombre de 36.
L’achèvement avec succès de ce volet de l’initiative OMT/Chimelong a été rendu possible grâce
au soutien des ministères de ces pays, dirigés respectivement par S.E. Mme Madeleine Berre,
Ministre de la promotion des investissements privés, du commerce, du tourisme et de l’industrie
de la République gabonaise ; S.E. M. Ahmet Botto, Ministre du tourisme et de l’artisanat de la
République du Niger ; et S.E. M. Ange N´Koue, Ministre du tourisme et de la culture de la
République du Bénin. Les efforts déployés par ces trois gouvernements témoignent de
l’importance accordée, dans leur pays, à la contribution du secteur du tourisme au
développement socioéconomique et à la conservation de la biodiversité.
Après ces débuts prometteurs, les deux autres séminaires de la série sont programmés en
République de Guinée et en République démocratique du Congo en novembre 2017.

