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Point 4.2 de l’ordre du jour provisoire 
 
 

 
ACTIVITÉS RÉGIONALES 2013/2014 

 
 
 

Note du Secrétaire général 
 
 

Le Secrétaire général présente aux membres de la Commission des informations sur 
l’avancement de la mise en oeuvre du programme général de travail en Afrique, en 2013/2014 et 
les activités planifiées en 2014.   
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I.   Activités entreprises en Afrique d’août 2013 à avril 2014 
 
 
1.  Depuis la 55ème réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique, qui s’est tenue en 
août 2013 à Livingstone (Zambie), le Secrétariat a organisé l’atelier de renforcement des 
capacités et les activités suivants : 
 

- Cours de capacitation sur la politique et la stratégie pour le tourisme  
Abidjan (Côte d’Ivoire), 9-13 décembre 2013 
 
Le cours, organisé conjointement par le programme régional pour l’Afrique et la 
Fondation OMT.Themis, a été suivi par plus de 60 personnes. Il visait principalement à 
transmettre des connaissances, des capacités et des instruments et à s’ériger en forum 
de débat et de réflexion sur les politiques et les stratégies touristiques pour permettre 
aux participants, en tenant compte des politiques nationales, d’élaborer des stratégies 
touristiques sur leur territoire. 

 
- V Forum touristique sur les investissements en Afrique (INVESTOUR) 

Madrid (Espagne), 23 janvier 2013 
 
La cinquième édition du Forum touristique sur les investissements et les opportunités 
d’affaires en Afrique (INVESTOUR), organisé conjointement par l’OMT, FITUR et Casa 
Africa pour promouvoir le développement du tourisme durable en Afrique, a réuni des 
représentants d’administrations touristiques nationales africaines, du gouvernement 
espagnol et du secteur privé des finances et des investissements qui ont débattu 
d’opportunités de partenariats commerciaux et financiers en Afrique. Plus de 250 
participants de 32 pays africains, dont 13 ministres du Tourisme, ont assisté à cette 
rencontre.  

 
- Réunions OMT des ministres africains du tourisme sur la lutte contre le 

braconnage 
Berlin (Allemagne), 6 mars 2014 
 
L’OMT tient à soutenir les efforts de lutte contre le braconnage en Afrique et à 
encourager le secteur touristique à s’unir aux efforts de sensibilisation déployés pour 
renforcer les mesures anti-braconnage et éradiquer les délits perpétrés contre les 
espèces sauvages. Par ces réunions des ministres africains du tourisme sur la lutte 
contre le braconnage, l’OMT souhaite élever les débats au plus haut niveau et inviter une 
vaste gamme de parties prenantes publiques et privées actives dans les domaines du 
tourisme, de l’environnement et de la protection de la vie sauvage à examiner ce 
problème. Douze ministres africains du tourisme ont participé à cette manifestation qui a 
conclu par une Déclaration des ministres du tourisme d’Afrique sur la lutte contre le 
braconnage. Cette question centrera le débat thématique de la 56ème réunion de la 
Commission pour l’Afrique (point 7 de l’ordre du jour).  

 
- Premier Forum d’affaires et d’investissements touristiques des pays de la CPLP  

Lisbonne (Portugal), 12 mars 2014 
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Le Forum a été organisé conjointement par l’Organisation mondiale du tourisme et la 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), avec le soutien du Secrétaire 
d’État au tourisme du Portugal et du Salon international du tourisme de Lisbonne (BTL). Il 
s’est tenu en présence de cinq ministres du tourisme et de partenaires clés de l’industrie 
touristique des pays de langue portugaise. Les pays africains membres de la CPLP sont : 
l’Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe. 

 
2.  Au cours de la même période, le Secrétariat a été représenté à divers événements 
intéressants pour les pays africains comme le Forum africain d’investissement hôtelier (Nairobi, 
Kenya), le World Travel Market (Londres, Royaume-Uni), l’ITB (Berlin, Allemagne) et la 
Réunion du Groupe de travail ministériel sur la stratégie de développement du tourisme en 
Afrique : Agenda 2063 de l’UA (Mahé, Seychelles). 
 
3.  Dans le domaine de la coopération technique, plusieurs missions de soutien sectoriel 
se sont rendues dans la région et divers projets sont en cours d’exécution à la demande des 
Membres. La liste complète des activités de coopération technique figure dans les annexes au 
présent document.      
 
4.  Le programme régional pour l’Afrique a traduit de l’anglais en français les deux 
publications suivantes : 1) Manuel sur le développement de produits et 2) Guide pratique de 
gestion des destinations. Les pays francophones prendront ainsi plus facilement connaissance 
de ces informations. 
 
5. En décembre 2013, le programme régional a édité le premier numéro de son Bulletin qui 
constitue une autre voie de communication permettant aux membres de se tenir informés des 
activités de l’OMT dans la région. 
 
6.  Depuis août 2013, des délégations des pays africains suivants ont visité le siège de 
l’OMT ou tenu des réunions bilatérales avec l’Organisation : Angola, Algérie, Cap-Vert, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mozambique, Niger, République démocratique du Congo, 
Seychelles, Sénégal, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.    
 
7. Un déjeuner de travail avec les ambassadeurs africains accrédités en Espagne a été 
organisé au siège de l’OMT le 18 novembre 2013. Au cours de ce repas, les ambassadeurs ont 
été informés de la mise en œuvre du programme général de travail de l’OMT ainsi que des 
activités prévues en 2014. Ce déjeuner devrait se tenir tous les ans. Le prochain est prévu pour 
septembre 2014.   
 
II.  Activités programmées pour la période mai - décembre 2014 
 
8.  En 2014, le programme régional pour l’Afrique veillera à ce que le plus grand nombre 
possible de membres bénéficie d’activités et d’événements de formation. Les rencontres 
prévues au cours de la période susmentionnée sont les suivantes : 
 

- Atelier sous-régional sur le tourisme dans les médias 
Dernière semaine de juin 2014, Nairobi (Kenya) (à confirmer) 
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Objectif : améliorer les connaissances et la compréhension des médias africains en matière 
de tourisme, ainsi que le rôle de moteur économique clé de ce secteur dans la région.  
 
Cible : pays d’Afrique orientale. 

 
- Session de formation à l’attention de diplomates africains 

Dates à confirmer, Madrid (Espagne) 
 
Objectif : améli0orer les connaissances et les capacités des diplomates africains accrédités 
en Espagne dans le domaine du marketing et de la promotion du tourisme.  
 
Cible : diplomates africains accrédités en Espagne. 

 
- Conférence régionale sur la stratégie de marque dans le tourisme et l’image de 

l’Afrique  
Deuxième semaine de septembre 2014, Accra (Ghana) 
 
Objectif : réunir les parties prenantes du tourisme en Afrique pour débattre de la stratégie 
de marque et de l’image de l’Afrique comme destination touristique.  
 
Cible : tous les pays d’Afrique.  

 
- Programme de renforcement des capacités statistiques pour les pays francophones 

africains – Premier atelier 
Dernière semaine de septembre, Alger (Algérie) 
 
Objectif : aider les pays africains à réaliser les principaux objectifs de l’Agenda 2010 de 
l’OMT concernant l’information statistique et améliorer les systèmes nationaux de 
statistiques du tourisme. 
 
Cible : pays africains francophones  

 
- Conférence ministérielle OMT/OACI sur le tourisme et le transport aérien en Afrique 

14-15 octobre 2014, Mahé (Seychelles) 
 
Objectif : faire progresser les agendas de l’OMT et de l’OACI sur les relations entre le 
tourisme et le transport aérien en Afrique, en invitant les décideurs africains en matière de 
tourisme et de transport à débatte en profondeur de cette question.  
 
Cible : ministres africains responsables du tourisme et des transports 

 
9.  Des responsables du programme régional pour l’Afrique et divers hauts fonctionnaires de 
l’Organisation participeront à plusieurs activités dans la région en 2014, dont : 
 

- INDABA 2014, 10 – 12 mai 2014, Durban (Afrique du Sud) 
 
- Atelier sur la Communication de crise et le marketing électronique, 26-30 mai 2014, 

Tunis (Tunisie) 
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- Journées nationales de réflexion sur le tourisme et l’artisanat, date à confirmer, Conakry 

(Guinée) 
 

- Conférence internationale sur le développement du tourisme durable et les économies 
créatives en Afrique et EXPOTUR, 23-25 mai 2014, Sal (Cap-Vert) 

 
- Atelier sur la relance du secteur touristique, dates à confirmer, Bamako (Mali) 

 
- Dernier atelier sur la finalisation de la phase I et le lancement officiel de la phase II du 

plan directeur de développement touristique, 30 juin 2014, Lomé (Togo) 
 

- Conférence sur l’investissement et le tourisme en Afrique, 26 juin 2014, New York (États-
Unis) 
 

- Forum sur l’investissement hôtelier en Afrique, 30 septembre – 1er octobre 2014, Nairobi 
(Kenya)   

 
10.  Plusieurs visites officielles sont programmées en 2014, tant de la part du Secrétaire 
général que d’autres hauts responsables de l’Organisation, dans des pays comme l’Angola, la 
Guinée et l’Éthiopie. Le Secrétaire général profitera de ces visites pour continuer de présenter la 
Lettre ouverte aux Chefs d’État. 
 
11.  En 2014, le programme régional pour l’Afrique et le Secrétariat des Membres affiliés 
éditeront conjointement un rapport sur un thème se rapportant au secteur privé dans la région. Le 
sujet de cette publication reste à définir à la lumière des exercices de même nature qui ont été 
réalisés dans d’autres régions.   
 
12. Le Secrétariat poursuivra les efforts qu’il déploie pour renforcer les relations avec les 
organismes régionaux et sous-régionaux et signera des protocoles d’accord intéressants pour 
les pays africains. À cet égard, il s’est déjà mis en rapport avec l’Union africaine et la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA).   
 
 
 


