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Historique 

Doté d’attractions naturelles et culturelles uniques et abondantes, le tourisme est un moteur 

puissant du développement en Afrique, en créant des opportunités pour des millions des 

communautés d’accueil et en fournissant des revenus pour la préservation de l’environnement. 

Le niveau de demande du tourisme international vers des destinations africaines a en effet plus 

que doublé depuis 2000, générant un taux de croissance moyen de 5 % par an, malgré divers 

défis. L’Afrique a accueilli environ 58 millions visiteurs en 2016, en comparaison avec 26 millions 

en 2000, et les recettes du tourisme international ont atteint US$ 33 milliards en 2015 (données 

pour 2016 sont attendues en Mai 2017), ce qui correspond à une haussede US$ 10 milliards par 

rapport à 2000. La part de l’Afrique dans le monde, cependant, est encore modeste, enregistrant 

seulement 5 % de l´ensemble de toutes les arrivées de touristes internationaux et 3 % des 

recettes touristiques. 
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En termes relatifs et absolus, l’Asie et le Pacifique ont été au cours des deux dernières décennies 

et à l´échelle mondiale la région ayant connu la plus forte croissance en tant que marché source 

pour les voyages à l´étranger . Les arrivées en Afrique sont traditionnellement originaires de la 

région et d’Europe en raison des liens historiques et de l´affiliation linguistique. Le nombre 

d´arrivées de touristes d´Asie et du Pacifique à destination de l´Afrique  ont été à la hausse, pour 

atteindre 2,3 millions en 2015, ce qui correspondant à plus de 4 % de toutes les arrivées, en 

hausse d´en dessous de 3 % en 2000. 

La Chine représente en particulier une source importante de croissance pour le futur. Le pays 

continue d´être le fer de lance du nombre de voyages à l´étranger et est devenu le plus grand 

marché émetteur au monde depuis 2012 après avoir enregistré annuellement  une croissance à 

deux chiffres en matière de dépense depuis 2004. Le niveau de dépenses est passé de US $13 

milliards en 2000 à US$ 292 milliards en 2015, alors que le nombre de voyageurs chinois à 

l´étranger est passé de 10 millions en 2000 à 135 millions en 2016.. 

Durant cette même période, la Chine est devenue l´un des principaux investisseurs sur le 

continent africain, contribuant au développement des infrastructures et au remodèlent du 

paysage économique. L´essor du commerce et de l´investissement de la Chine en Afrique au 

cours des deux dernières décennies, bien que connaissant un léger ralentissement récemment, 

met en valeur une grande partie de l’intérêt contemporain de son engagement avec le continent. 

Tandis que les échanges commerciaux sont encore caractérisés par les exportations chinoises 

de produits finis et les importations de ressources naturelles du continent, la structure des 

investissements dans certains pays commence à tenir compte des investissements directs 

étrangers (IDE) chinois dans les infrastructures de transport, l´industrie, les médias, les biens et 

services et maintenant le tourisme.  
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Dans ce contexte, il est important d’explorer comment les destinations africaines peuvent plus 

efficacement puiser dans les opportunités qui découlent de l’essor du marché émetteur de 

touristes chinois. Pour se saisir pleinement du potentiel touristique, il est essentiel de mieux 

comprendre le profil des touristes chinois ainsi que leurs motivations, de façon à ce que les 

destinations africaines puissent créer des produits touristiques attrayants et des services pour les 

visiteurs chinois et les promouvoir en conséquence. Ces mesures devraient en parallèles 

‘accompagner de politiques et d’actions visant à répondre à des questions clés telles que le 

développement des infrastructures, la connectivité, le renforcement de l’image de marque et les 

questions de sûreté et sécurité dans la région. 

 

But de la réunion de haut niveau 

La réunion de haut niveau sur le tourisme émetteur chinois vers l’Afrique vise à : 

 Analyser la situation du secteur du tourisme en l’Afrique, ses tendances actuelles, les 

opportunités et les défis ;  

 Améliorer les connaissances sur les tendances et les caractéristiques des voyageurs 

chinois à l’étranger en général et en Afrique en particulier ; 

 Partager des expériences nationales sur le développement de produits touristiques et de 

stratégies marketing, en mettant l’accent sur le marché chinois ; 

 Créer des synergies entre des pays africains vers une plus grande coopération dans la 

promotion et le positionnement de l’Afrique comme destination ;  

 Mettre en évidence les exigences et les besoins du marché chinois par opposition au 

marché traditionnel principal de destinations africaines et partager les expériences de ce 

que font les destinations africaines pour répondre aux attentes de ce marché émergent ;  

 Améliorer les connaissances sur la façon de créer un environnement favorable aux 

affaires pour attirer plus d’investissements touristiques et opportunités d’affaires de la 

Chine. 
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Domaines de discussion 

 Contexte des voyages chinois à l’étranger (rôle des agences de voyages et tours 

opérateurs) ; 

 Comprendre les consommateurs chinois (classe de consommateur, voyageur 

millénaire) ; 

 Promotion, commercialisation et développement de produits ;  

 Stratégie de marque, renforcement de l’image et gestion des crises ; 

 Facilitation de voyages - programme du Statut de Destination Approuvée (SDA) et 

visas ; 

 Accès et connectivité aérienne vers Afrique et entre pays africains. 

Audience 

 La Conférence s’adresse aux gouvernements africains et les offices de tourisme comme 

principal auditoire avec des homologues gouvernementaux respectifs  

 Secondaire et indirecte l’auditoire est composé des organismes de tourisme et les 

investissements chinois, tours operateurs, milieu universitaire, bailleurs de fonds 

internationaux et secteur privé qui ont un intérêt dans le développement de la région et le 

renforcement des relations entre la Chine les destinations africaines. 

Format 

 La réunion de haut niveau vise à rassembler un certain nombre de gouvernements 

africains afin de discuter et de renforcer la compréhension de la dynamique du marché 

émetteur chinois et destinations africaines et de guider les États Membres africains, des 

intervenants chinois et les entreprises africaines  

 La réunion de haut niveau des politiques et des stratégies vise à être pratique, informatif 

et participatif. L’accent est mis sur l’apprentissage par des experts et de l’autre 

 Présentations des experts internationaux seront complétées par des expériences des 

intervenants de l’industrie des pays africains 

 La réunion de haut niveau aura pour but d’atteindre un équilibre entre les points de vue 

des gestionnaires de destination (par exemple NTAs et BNT) et représentants de 

commerce de tourisme (par exemple, les tours opérateurs et les compagnies aériennes). 
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PROGRAMME PROVISOIRE  

  

 

Jeudi, 20 Avril 2017 
 
Réunion de haut niveau sur le tourisme chinois émetteur vers l’Afrique (Lieu: Hôtel Sheraton Addis-

Abeba) 

09:00-10:00 Inscription des participants  

 
10:00-10:30 

 
Ouverture de la Réunion de haut niveau sur le tourisme chinois émetteur vers 
l’Afrique 
- M.  Hongtao WEI, Vice-Président  de CNTA 
- M. Taleb Rifai, Secrétaire général de l´OMT 

- S.E. Mme. Hirut Woldemariam, Ministre de la Culture et du Tourisme de l’Ethiopie  

 
10:30-10:50  
 
 
 
 
10:50-12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentations :  
 
M. John Kester, Directeur de l’OMT, Tendances des marchés du tourisme  
Dr. Yuanyuan Tang, Vice-Président, Ivy Alliance Tourism Consulting 
 
Table ronde : 
 
Maîtriser le marché émetteur chinois : opportunités et défis pour le 
développement du tourisme durable en Afrique  
  
Modérateur : Mlle Anita Mendiratta, Fondatrice et Directrice de Cachet Consulting 
 
Panélistes  
 
- S.E.M. Walter Mzembi, Ministre du Tourisme et de l’hospilaté, Zimbabwe 
- S.E. Mme. Hirut Woldemariam, Ministre de la Culture et du Tourisme, Éthiopie  
- M. Victor Tharage  Directeur Général, Ministère du Tourisme, Afrique du Sud 
- M. Mohamed Alami Hassani, Chef de la Division de la Coopération, Ministère du 

tourisme, Maroc 
- M. Bai Xue, Directeur général Adjoint, Beijing Global Tour International Travel 

Service Co.Ltd 
- Mme. Elizabeth Onunga, Directrice régional, Afrique du Nord-Est, Kenya Airways   
- M. Tony Sze, Conseiller  principal, Chimelong Group 
 

mailto:omt@unwto.org


                                

 
 

   Compagnie aérienne partenaire       Compagnie aérienne partenaire 

                         

6 
 

World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

 
 
 
12:30-14:00 

 
Déjeuner offert par le pays hôte  

 

14:00-14:10 Présentation 

 M. Boubacar Djibo, Directeur, Bureau du Transport Aérien, Organisation de 
l'aviation civile international, OACI 

 M. Jerome Leroux, Vice-Président, Chine et Asie-Pacifique, AVIAREPS 
 

14:00-15:30                Table ronde : 

 

Développement des compétences, coopération et investissement  
 

Modérateur : Dr. Salifou Siddo, Président Directeur général, SME Tradelinks 

 

Panélistes:  

- S.E.M. Najib Balala, Ministre du Tourisme, Kenya  
- M. Tewolde GebreMariam, PDG, Ethiopian Airlines  
- Mme. Anne Lafortune, Secrétaire Générale, Ministère du Tourisme, Seychelles 

- Dr. Wang Xinjun, PDG, Ivy Alliance Tourism Consulting  
- M. Jerome Leroux, Vice-président, Chine et Asie Pacifique, AVIAREPS  

- M. Boubacar Djibo, Directeur, Bureau du Transport Aérien, Organisation de 
l'aviation civile international, OACI 
 

 
15:45 -16:00  
 
 
16:00 -17:00 
 
 

 
Discours de clôture par M. Zhu, Directeur Exécutif de l´OMT, Coopération technique et 
services  
 
Rafraîchissements offerts par AVIAREPS, membre affilié de l’OMT  
 
Soirée libre  
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