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1.0 INTRODUCTION 

 
 
Dans le cadre de la 70ème Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2015, l’année 2017 
a été désignée comme Année internationale du tourisme durable pour le développement. Cet 
accomplissement est une étape majeure dans le programme d´action des Nations Unies à l´horizon 
2030 mais aussi les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable et 
la reconnaissance du tourisme comme un pilier du développement. La République de Zambie, faisant 
partie de l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies, se joint au reste du monde pour 
commémorer 2017 en tant qu’année spéciale consacrée au tourisme en entreprenant des activités qui 
mettent en avant le tourisme comme l’un des principaux moteurs du développement responsable et 
durable. 
 
L’Année internationale du tourisme durable pour le développement 2017 (IY 2017) présente une 
opportunité unique de sensibiliser chez les décideurs des secteurs public et privé et chez le public en 
général, la contribution du tourisme durable au développement. Cet objectif est d´autant plus atteint en 
mobilisant toutes les parties prenantes travaillant ensemble pour faire du tourisme un catalyseur de 
changements positifs. De plus, l’IY 2017 offre l’opportunité à des destinations d´entre autres:  
 

a) Augmenter la visibilité du secteur du tourisme en soulignant son potentiel de contributeur 
positif au développement durable; 

 

b) Maximiser les aspects positifs et minimiser les défis du secteur du tourisme et comment les 
aspects positifs peuvent être améliorés et les défis peuvent être relevés; 

 

c) Sensibiliser sur l’énorme potentiel du tourisme sortant et entrant et comment cela peut être 
exploité en faveur de l’Afrique en général et la Zambie en particulier. 

 
Dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et les Objectifs de 
développement durable (ODD), l’Année internationale du tourisme durable pour le développement 
vise à soutenir un changement de politique, de pratiques commerciales et de comportement des 
consommateurs vers un secteur du tourisme plus durable qui peut contribuer aux ODD. 
 
L’Année internationale du tourisme durable pour le développement 2017 promouvra le rôle du tourisme 
dans les domaines clés suivants : 

 
(1)      La croissance économique inclusive et durable; 
 
(2)       L’inclusion sociale, l’emploi et réduction de la pauvreté; 
 
(3)   L’efficacité des ressources, la protection environnementale et le changement 
climatique; 

 
(4)    Les valeurs culturelles, la diversité et le patrimoine; 

 
(5)    La compréhension mutuelle, la paix et la sécurité. 
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2.0 Contexte 

 
 
Le tourisme est l’un des secteurs économiques les plus croissants et importants du monde. On s’attend 
d’ailleurs à une croissance significative et continue, en particulier en ce qui concerne les destinations 
émergentes. En 2016, 1,235 milliards de touristes ont franchi des frontières internationales, 
accompagné par des bénéfices immenses en faveur des communautés, économies et sociétés. Le 
secteur génère USD 3,2 milliards de dépenses mondiales chaque jour, représente 30% du commerce 
mondiale en services, génère 10% du PIB mondial et contribue un sur dix emplois au niveau global. 
L’OMT prévoit que le nombre d’arrivées de touristes internationaux atteindra les 1,8 milliards (OMT - 
Tourisme à l´horizon 2030).  
 
Outre la contribution positive pour la croissance économique, le tourisme joue aussi un rôle essentiel 
pour la promotion de la conservation et du financement de la préservation du patrimoine naturelle et 
culturelle, aussi bien qu’à la contribution de l’inclusion sociale et du travail convenable dans les 
destinations.  
 
En Afrique, le secteur touristique reste un moteur fort de développement, en créant des opportunités 
pour des milliers de communautés hôtes et en générant des revenus pour la préservation 
environnementale. De 2000 à 2014, le nombre d´arrivées internationales sont passés de 26 millions en 
2000 à 58 million en 2016, représentant 8,5% du PIB africain, créant 1 emploi sur 14 (21 millions 
d´emplois en 20141) dans la région et contribuant au développement des infrastructures. Selon les 
projections de l’OMT, le nombre de touristes va doubler d’ici à 2030 pour atteindre 134 millions de 
touristes. En 2016, l’Afrique subsaharienne a connu la croissance la plus élevée de toutes les sous-
régions à l´échelle globale (+11%). Les retours sur investissement en Afrique sont parmi les plus 
élevés au monde (Banque Mondiale, 2014). L’Afrique possède des atouts uniques mais doit encore 
renforcer sa position sur le marché global, comme le montre les données, avec des produits potentiels 
inexploités comme l’écotourisme, le tourisme balnéaire, le tourisme d’affaires, le tourisme axé autour 
de la diaspora, le tourisme d´aventure et naturel, le tourisme culturel et historique qui doit être 
développé et commercialisé pour maximiser les avantages du secteur. 

En outre, dans leur engagement en faveur du tourisme durable, plusieurs États membres africains 
sous la coordination de l’OMT et à l’initiative du Royaume de Maroc ont adopté en Novembre 2016 la 
charte africaine sur le tourisme durable et responsable en marge de la vingt-deuxième session de la 
conférence des Parties de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP22) tenue à Marrakech. De plus, étant donné que 2017 a été désignée comme Année 
Internationale du Tourisme Durable pour le Développement, le tourisme durable dans la région est de 
plus en plus mis au cœur de la croissance inclusive par l’encouragement des meilleures pratiques à 
diffuser parmi le public et les parties prenantes privés. 
 
Au Zambie, le tourisme est principalement basé sur la nature et la majorité de la biodiversité du pays 
est regroupée dans cette réserve naturelle qui compte pour environ 80 pourcent d’activités 
touristiques au Zambie. Il y a 20 parcs nationaux et 36 zones de gestion de la faune qui représentent 
31,4 pourcent du territoire total du pays. Les attractions majeures sont la faune et les chutes Victoria qui 
sont l’une des sept merveilles au monde et font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Le pays est doté de régions naturelles intactes comme la Vallée du Rift ou le Fleuve Luangwa, le 
système fluvial du Zambèze et ses escarpements, les hautes régions montagneuses comme le Nyika et 

                                                           
1
 Economic Development in Africa Report 2017, UNCTAD 2017 
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le Mafinga, les vastes zones humides comme le Bangweulu, le Kafue et les plaines inondables du 
Zambèze et les cascades magnifiques au nord de la Zambie. 

 
Il y a plus de 7000 sites du patrimoine naturel et culturel, incluant les sites archéologiques, historiques, 
géomorphologiques, géologiques et anthropologiques. Le pays dispose d´un fort potentiel pour attirer 
des touristes internationaux via le développement de son secteur, sa population chaleureuse et 
accueillante, un patrimoine culturel riche et divers et un climat politique stable et paisible. 

 
Étant donné ce qui précède, le gouvernement s’est lancé dans la transformation de son secteur 
touristique en une industrie viable et durable qui contribuera de plus en plus au produit intérieur brut 
de la Zambie, créant de l’emploi pour la population, encourager la création de richesses et finalement 
réduire la pauvreté. La Zambie s’appuie sur son avantage comparatif et ses moteurs de marché 
global. 
 

Les objectifs du tourisme durable sont de : 

 
i. développer une plus grande conscience et compréhension des contributions 

significatives que le tourisme peut faire pour l’environnement, les populations et 
l’économie; 

 
ii. promouvoir l’équité dans le développement; améliorer la qualité de vie dans les 

communautés hôtes; 

 
iii. fournir une expérience de haute qualité pour le visiteur et ; 

 
iv. maintenir la qualité de l’environnement, dépendante des objectifs ci-dessus. 

 
Atteindre les objectifs listés ci-avant demande une vision qui englobe un contexte temporel et spatial 
plus large par rapport aux visions qui sont normalement employés pour la planification 
communautaire et la prise de décision. Les demandes pour le développement du tourisme durable 
est croissante. Par conséquent, la nécessité de lier tous les aspects du tourisme à la durabilité 
économique, durabilité écologique, viabilité en longue durée du tourisme et la reconnaissance du 
tourisme comme faisant partie d’une stratégie globale pour le développement durable. 

 

3.0 JUSTIFICATION 

 
Le but de cette note conceptuelle est de positionner la Zambie et le continent africain comme une 
région qui soutient et promeut le développement du tourisme durable et qui fournit des avantages 
économiques, sociales et environnementales aux communautés locales. De plus, c´est une opportunité 
pour la Zambie de mettre en avant des activités conduites sous la bannière de l’Année Internationale 
du Tourisme Durable pour le Développement, 2017, avec un accent mis sur le Parc National du Sud 
Luangwa et le Carnaval de Pamodzi, un festival annuel culturel qui a lieu à Lusaka, Zambie. 
  
La célébration de ces activités est l’événement phare de l’IY 2017 pour l’Afrique sera inclus dans le 
rapport final de la publication de I’IY2017 sur le tourisme durable pour le développement durable, qui 
sera soumis à l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2018.  
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4.0 LA PROPOSITION 

 
Profitant de cette opportunité rare présenté par l’ONU, il est proposé que : 

 

4.1 Le Parc National du Sud Luangwa soit déclaré un parc naturel durable international. En 
faisant cela, la Zambie créera un précédent et sera le premier pays sur le continent africain, 
peut-être du monde, à déclarer son parc national et ses alentours comme parc naturel durable 
international. Cela assurera que le parc national reste un sanctuaire naturel qui est géré de 
manière durable. 

 
4.2 La Conférence Internationale a pour but d´explorer les voies et moyens de fonctionnement du 
tourisme, en particulier pour la communauté locale qui est ciblé comme partenaire majeur et 
bénéficiaire. Le thème sera centré sur la « Promotion du Tourisme Durable, un Outil pour la 
Croissance Inclusive et l’Engagement Communautaire en Afrique ». 

 
4.3 Le Carnaval annuel de Pamodzi sera lancé officiellement lors de l’événement proposé. Il sera 
l´occasion d´exposer les produits du patrimoine culturel zambien et, finalement, positionner la Zambie 
comme destination touristique préférée. Les pays membres de la région sont encouragés à participer 
au Carnaval de manière active, et de présenter ainsi les atouts culturels du continent africain. 
 

5.0 OBJECTIF 

 
L´objectif principal est de sensibiliser et de discuter sur la contribution du tourisme durable pour le 
développement, au niveau local et régional, et d’engager les décideurs du secteur privé ainsi que les 
parties prenantes africains dans l´utilisation du tourisme comme outil de développement inclusif. Par 
ailleurs, l’événement servira à favoriser le changement au niveau politique, commercial et dans le 
comportement des consommateurs pour un secteur touristique plus durable dans la région.  
 

6.0 POURQUOI LE PARC NATIONAL DU SUD LUANGWA ET LE CARNAVAL DE PAMODZI 

6.1    PARC NATIONAL DU SUD LUANGWA 

 
Créé en 1938 comme domaine de chasse, et devenu un parc national en 1972, le Parc National du 
Sud Luangwa s’étend sur un territoire de 9059 km² Le parc est considéré comme l’une des plus 
grandes régions sauvages restés écologiquement intactes en Afrique. Parmi les trois parcs nationaux 
de la Zambie situés dans la vallée du Luangwa à l’extrémité de la vallée du Rift, le Parc National du 
Sud Luangwa est le plus populaire et accessible. Le fleuve sinueux du Luangwa a créé un nombre de 
lagunes en arc de cercle au fil du temps, amplifiant le côté spectaculaire de ce sanctuaire naturel 
zambien et africain. 
 
Beaucoup d’experts du safari et autres expert de voyage ont baptisé le Sud Luangwa l´un des 
sanctuaires de vie sauvage les plus uniques au monde, et non sans raison. La concentration 
d’animaux autour du fleuve Luangwa, et ses lagunes en arc de cercle,sont parmi les plus intenses en 
Afrique. 

 
Le fleuve Luangwa est le système fluvial majeur le plus intact en Afrique et il est le cœur de ce parc de 
9059 km². Le parc est la scène d’une variété de vie sauvage, oiseaux et végétation. Le fameux 
« safari à pied » a ses racines dans ce Parc et reste l’un des meilleurs moyens de découvrir une 
région sauvage en Afrique en première ligne. Les saisons changeantes contribuent à la richesse du 
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Parc, allant d´une savane tropicale et sèche en hiver, à une luxuriante et verte en été. Il y a 60 espèces 
différentes d´animaux avec une large population de léopards qui offrent au visiteur des panoramas 
spectaculaires dans le Parc, d’où son surnom de « Vallée du Léopard ». Le parc accueille aussi plus de 
400 différentes espèces d´oiseaux sur 732, y compris 39 oiseaux de proie et 47 espèces migratoires. 
L’exception notoire de cette liste est l´absence du rhinocéros, malheureusement braconné jusqu’à son 
extinction.  
 
L’autre attribut unique de ce Parc est la végétation présente dans la brousse zambienne. Plusieurs 
arbres et plantes magnifiques se trouvent dans la vallée, contribuant certainement á la richesse de 
l’expérience de pouvoir reconnaître les espèces d’arbres différents et de découvrir des fleurs exotiques. 
 
Parmi les arbres plus communs dans la vallée sont le mopane, le gommier, l´acacia, le palmier 
d’ivoire végétal, le marula et le magnifique tamarinier. Il y a quelques espèces de baobabs 
magnifiques et quelques larges forêts d’ébène à admirer. 
 
Avec les références ci-dessus, il ne fait plus aucun doute que le Parc National du Sud Luangwa doit 
être reconnu comme destination durable et doit être géré comme tel. 

 

7.0    CONCLUSION  

 

Les conclusions principales émergeront des débats de la conférence, suivi par l’endossement de tous 
les participants de la déclaration de la “Promotion du Tourisme Durable, un Outil pour la Croissance 
Inclusive et l’Engagement Communautaire en Afrique”.   
 
 

 
 
 


