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Séminaire sur l’écotourisme et les espaces protégés d’Afrique 
Contribution au développement communautaire et à la protection de la nature 

 
Maputo (Mozambique), 5-7 novembre 2008 

 
NOTE TECHNIQUE 

 
 

I. Contexte 
 
 Les ressources naturelles, les paysages, la faune et la flore sauvages et les 
espaces protégés de l’Afrique constituent la base même de la croissance dynamique de 
son secteur touristique dans la plupart des pays du continent. La gestion du tourisme 
dans les espaces protégés à la fois oblige à relever de grands défis et offre de grandes 
possibilités. 
 
 D’une part, la saisonnalité des activités touristiques peut être à l’origine d’une 
forte concentration de visiteurs dans des zones fragiles ; le développement et la gestion 
inadaptés des équipements touristiques risquent de nuire à l’environnement ; une 
coordination insuffisante avec les communautés locales peut entraîner des conflits et les 
pressions qu’exercent d’autres formes d’aménagement du territoire et d’activités 
économiques peuvent menacer la qualité des centres d’intérêt naturels. D’autres défis 
sont dus à la grande superficie, à la fragmentation et au caractère transfrontières de 
nombreux espaces protégés. 
 
 D’autre part, à condition que sa planification, sa gestion et son suivi soient 
satisfaisants, l’écotourisme peut apporter des perspectives d’emplois et de revenus dans 
des zones rurales isolées, où il existe peu d’autres possibilités, et servir à créer des 
recettes bien nécessaires à l’entretien et à la préservation des espaces protégés. En 
Afrique, parcs et espaces protégés sont des lieux emblématiques qui peuvent être le 
moteur du développement économique de vastes régions et y faire ainsi reculer la 
pauvreté et contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
grâce à une mise en valeur touristique judicieuse. 
 
 Le potentiel et les enjeux de l’écotourisme sont reconnus sur tous les continents 
depuis l’Année internationale de l’écotourisme (AIE) et le Sommet mondial de 
Johannesburg pour le développement durable en 2002 et après plusieurs manifestations 
et processus internationaux liés à la question. L’écotourisme demeure un domaine de 
travail essentiel de l’OMT et il est aussi l’une des priorités de son programme spécial en 
faveur de l’Afrique subsaharienne. La première Conférence préparatoire régionale de 
l’AIE eut lieu à Maputo, au Mozambique, fin 2001. Sept ans plus tard, à l’aimable 
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invitation du ministère du Tourisme du Mozambique, il sera intéressant de retourner à 
Maputo et d’y discuter des progrès accomplis dans ce domaine, lors du séminaire qui s’y 
tiendra en novembre prochain. 
 
 
II. Objectifs généraux et spécifiques  
 
 Ce séminaire sera axé sur la contribution de l’écotourisme au développement des 
communautés, à la réduction de la pauvreté et au financement des espaces protégés, 
ainsi que sur des problèmes sociaux et écologiques apparentés. Il permettra donc de 
traiter notamment les questions suivantes : 
 

• Comment les politiques peuvent-elles mettre en place des cadres permettant de 
soutenir la création et le développement de produits, d’entreprises communautaires 
et de services écotouristiques de grande qualité et d’autres mécanismes de lutte 
contre la pauvreté recommandés par l’OMT, ainsi que de générer des recettes pour 
les espaces protégés ? 

 
• Comment peut-on constituer des partenariats entre les autorités chargées des 

espaces protégés et du tourisme, les entreprises touristiques et les communautés 
locales et quels mécanismes en assurent le fonctionnement efficace ? 

 
• Quelles mesures et quels mécanismes d’appoint sont nécessaires pour créer des 

chaînes d’approvisionnement locales pour le tourisme, mettant en relation les 
prestataires de services et les producteurs locaux, et pour répartir les avantages 
des activités touristiques dans les vastes régions entourant les espaces protégés 
qui sont déjà des destinations bien connues ? 

 
• Quelles méthodes de consultation et de coordination sont applicables pour faire 

participer les communautés locales à la prise de décisions en matière de 
planification et de gestion du tourisme dans les espaces protégés et aux 
alentours ? 

• Quel est le rôle des associations communautaires et écotouristiques dans le 
renforcement des petites entreprises communautaires et comment est-il possible 
de soutenir ces dernières ? 

 
• Comment le tourisme peut-il servir à mettre au point des mécanismes novateurs et 

ingénieux de financement de la sauvegarde des espaces protégés ? Comment 
peut-on retenir et utiliser au mieux ces fonds sur place et quelles politiques 
s’imposent pour qu’il en soit ainsi ? 

 
• Comment établir des liens réels entre les activités écotouristiques et d’autres 

formes de tourisme (par ex. le tourisme classique de plage) et des manifestations 
spéciales (telle la Coupe du monde de la FIFA en Afrique du Sud en 2010) ? 

 
• Comment évaluer les effets socioéconomiques généraux de l’écotourisme et en 

assurer le suivi et comment transmettre au mieux les données correspondantes 
aux responsables politiques et aux gestionnaires ? 

 
 
III. Participants 
 
Ce séminaire s’adresse aux représentants des Administrations nationales et locales, des 
autorités des parcs nationaux, des prestataires de services d’hébergement, des 
voyagistes, des agences de voyages, des communautés locales, des universitaires et 
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des chercheurs, des associations de l’hôtellerie et du tourisme et des organisations non 
gouvernementales s’occupant d’écotourisme et de protection de la nature. 
 
 
IV. Programme du séminaire 
 

Pour les pays de la région Afrique, ce séminaire sera l’occasion de présenter des 
expériences et des exemples ainsi que d’analyser le cas du Mozambique et du Grand 
Parc transfrontalier du Limpopo, afin de réfléchir et de discuter sur les possibilités et les 
défis de l’écotourisme, sur les questions politiques s’y rattachant et sur les techniques de 
gestion. À l’aide d’échanges dynamiques et d’exemples concrets, il vise à offrir une 
expérience pratique aux responsables politiques et autres décideurs, aux gestionnaires, 
aux professionnels et aux organisations de développement s’occupant d’écotourisme. 
 
Programme préliminaire 
 
5 novembre 
 
• Inscription 
• Ouverture 
• Exposés techniques liminaires de l’OMT 
 
• 1re séance (matin).- La création du cadre permettant de protéger la nature et de 

développer l’écotourisme : coordination des politiques, des plans et des 
actions des parties prenantes 

o Introduction par un spécialiste de l’OMT 
o Présentation d’études de cas par des pays et des organisations de la région 
o Discussions et débat en séance plénière 
 

• 2e séance (après-midi).- La lutte contre la pauvreté et l’offre d’avantages aux 
communautés par le développement des chaînes logistiques locales 

o Introduction par un spécialiste de l’OMT 
o Présentation d’études de cas par des pays et des organisations de la région 
o Discussions et débat en séance plénière 

 
6 novembre 
 
• 3e séance (matin).- Le soutien par le tourisme de la protection de la nature : 

développement de sources financières novatrices et atténuation de l’impact 
sur l’environnement 

o Introduction par un spécialiste de l’OMT 
o Présentation d’études de cas par des pays et des organisations de la région 
o Discussions et débat en séance plénière 

 
• 4e séance (après-midi).- La surveillance du développement et des activités 

touristiques : aide à la prise de décisions par des informations précises sur les 
répercussions du tourisme et sur les moyens d’action 

o Introduction par un spécialiste de l’OMT 
o Présentation d’études de cas par des pays et des organisations de la région 
o Discussions et débat en séance plénière 
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7 novembre 
 
• 5e séance.- Le cas du Mozambique et du Grand Parc transfrontalier du Limpopo 

(GPTL) 
 

Matin 
• Exposés par un groupe de fonctionnaires, de spécialistes, de professionnels du 

tourisme et de représentants des communautés et d’autres organisations 
s’occupant des activités touristiques du GPTL 

• Débat en séance plénière 
 
Après-midi 
• Groupes de travail par thème, débats sur les sujets du séminaire : analyse des 

problèmes et élaboration de recommandations pour le cas du GPTL 
• Présentation en séance plénière des résultats des groupes de travail, conclusions 

et recommandations 
• Séance de clôture 

 
 
 


