
sur la promotion du tourisme durable: instrument au service d’une croissance 
partagée et de la mobilisation des communautés en Afrique

Nous, représentants d’administrations africaines du tourisme, d’organisations internationales et 
régionales, de communautés locales et du secteur privé, réunis pour la Conférence internationale « La 
promotion du tourisme durable, instrument au service d’une croissance partagée et de la mobilisation des 
communautés en Afrique », organisée par le Ministère du tourisme et des arts de la République de Zambie 
et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) à Lusaka (Zambie), du 16 au 18 novembre 2017, au titre des 
activités officielles de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017), 

1. Rappelant

1.1  La résolution 69/233 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 19 décembre 2014, intitulée 
« Promotion du tourisme durable, et notamment l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la 
pauvreté et de la protection de l’environnement », prenant acte que « le tourisme durable, et 
notamment l’écotourisme, est l’un des principaux moteurs de la croissance économique durable 
et de la création d’emplois décents, [et] peut avoir une incidence positive sur la création de 
revenus et l’éducation, et donc sur la lutte contre la pauvreté et la faim » ; 

1.2  La résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 25 septembre 2015, intitulée 
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », 
et les 17 objectifs de développement durable, ainsi que la résolution 70/193 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies proclamant 2017 Année internationale du tourisme durable pour le 
développement ;  

1.3  La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 13 septembre 2007, qui énonce les droits individuels et collectifs 
des peuples autochtones, y compris leurs droits à la culture, à l’identité, à la langue, à l’emploi, 
à la santé, à l’éducation et autres, ainsi que la première Charte africaine du tourisme durable et 
responsable, adoptée dans le cadre de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22) le 10 novembre 2016 à Marrakech 
(Maroc), laquelle sert de cadre volontaire pour le suivi et l’application des principes de la durabilité 
et de la responsabilité dans le secteur du tourisme et réaffirme la « conviction que le tourisme est 
l’une des principales locomotives du développement socioéconomique en Afrique » ; 

1.4  L’Agenda 2063 de l’Union africaine et sa vision d’une « Afrique intégrée, prospère et pacifique, 
dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale », où 
le tourisme est reconnu comme un outil de développement socioéconomique, d’autonomisation 
des femmes et des jeunes et de préservation de l’environnement ; 

1.5  Le Code mondial d’éthique du tourisme établi par l’OMT, approuvé par l’Assemblée générale de 
l’OMT en 1999 et entériné par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2001, qui énonce 
un ensemble complet de principes pour guider le tourisme responsable et durable, consistant 
notamment à offrir des formations et des possibilités d’emploi équitables et de qualité dans le 
tourisme ; 

1.6  L’« Appel à l’action de Manille pour la mesure du tourisme durable » de l’OMT du 23 juin 2017 qui voit 
dans le tourisme durable un moteur d’une croissance économique partagée et du développement 
social car il favorise l’entrepreneuriat, crée des emplois et réduit la pauvreté, et qui part de la ferme 
conviction que des données crédibles et complètes sur le tourisme durable sont indispensables 
pour des politiques et une gestion efficaces fondées sur la connaissance des faits ; 
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1.7  La Déclaration de Chengdu adoptée par l’Assemblée générale de l’OMT à sa vingt-deuxième 
session le 13 septembre 2017, intitulée « Le tourisme et les objectifs de développement 
durable », qui affirme que « le tourisme est un instrument vital pour accomplir les 17 objectifs de 
développement durable et d’autres objectifs » ; 

2.  Prenant en considération que le tourisme, s’il fait l’objet d’une gestion et d’un suivi adaptés, peut 
contribuer, directement ou indirectement, à l’ensemble des 17 objectifs de développement durable 
compte tenu de sa nature transversale, et qu’il est cité expressément aux objectifs 8, 12 et 14 
sur la croissance économique partagée et durable, la consommation et la production durables et 
l’exploitation de manière durable des océans et des ressources marines ; 

3.  Comprenant qu’un tourisme planifié et administré de manière appropriée contribue pour beaucoup à 
la réduction de la pauvreté et à la croissance partagée, à la conservation de l’environnement et à la 
préservation du patrimoine culturel immatériel et matériel et des traditions, ainsi qu’à la consolidation 
de la paix ;  

4.  Étant conscients que le tourisme est une source vitale d’emplois, de fierté pour la population et de 
bien-être social et qu’il peut contribuer à l’autonomisation des communautés locales, et en particulier 
à l’autonomisation des femmes et des jeunes ; 

5.  Soulignant que l’Afrique possède une biodiversité et un patrimoine culturel et artistique d’une grande 
richesse, des communautés dynamiques et des villes en pleine expansion, avec un immense potentiel 
touristique, et que l’on s’attend à ce que les arrivées de touristes internationaux doublent d’ici 2030, 
pour se situer à 134 millions ; 

6. Considérant que le développement du tourisme en Afrique ouvre des perspectives en termes de 
développement des infrastructures, d’accès aux destinations, de connectivité, de facilitation, de 
sûreté et de sécurité des voyages, de mise en valeur du capital humain, d’autonomisation des femmes 
et des jeunes et de marketing ; 

7.  Prenant en considération que les entreprises et les communautés locales devraient être pleinement 
intégrées à la chaîne de valeur touristique pour réduire à un minimum les déperditions économiques 
résultant de l’importation d’intrants dans le secteur et que l’approvisionnement local des services 
touristiques peut créer des débouchés commerciaux pour la production locale ; 

8.  Comprenant que l’intégration de modes de consommation et de production durables dans le 
secteur du tourisme en Afrique passe, entre autres, par l’identification et l’adoption de méthodes de 
planification du tourisme assurant une utilisation plus rationnelle des ressources de la part des parties 
prenantes du tourisme ; 

9.  Soulignant que les démarches comme celle de l’économie circulaire, qui promeut les modèles d’activité 
économique fondés sur les ressources renouvelables, des cycles de vie des produits plus longs et 
variés, une consommation partagée et des chaînes de valeur interconnectées, peuvent être d’une 
grande utilité pour concevoir et améliorer les systèmes de gestion des ressources, non seulement 
dans le secteur du tourisme mais aussi pour le développement durable des destinations ; 

10.  Recommandons de faire mieux connaître le rôle du tourisme au service du développement durable en 
Afrique aux échelons mondial, régional et national, et d’élever au rang de priorité le développement du 
tourisme dans les plans nationaux en Afrique de sorte que le tourisme soit mieux placé pour bénéficier 
de l’aide au développement, de l’Aide pour le commerce et d’autres mécanismes de financement ;

11.  Encourageons à maximiser les aspects positifs et à minimiser les aspects négatifs du tourisme grâce 
à l’adoption et à l’application du Code mondial d’éthique du tourisme par les pouvoirs publics et le 
secteur privé ; 

12. Demandons instamment à faire participer les communautés locales et les peuples autochtones 
au développement du tourisme et à accroître les retombées économiques locales du tourisme en 
mobilisant les communautés locales, par leur participation directe à la gestion des attractions, services 
et équipements touristiques et un appui à la constitution de petites entreprises liées au tourisme ; 

13. Recommandons d’encourager la communauté mondiale des donateurs, les investisseurs et les 
institutions financières à prendre acte du potentiel qu’a le tourisme de contribuer aux objectifs de 
développement durable et à augmenter les investissements en faveur du développement durable du 
tourisme, particulièrement dans les infrastructures, le développement des produits et la mise en valeur 
des ressources humaines, la recherche et la technologie ; 

14. Recommandons de promouvoir la sûreté, la sécurité et la fluidité des voyages, de libéraliser l’espace 
aérien et d’inciter les entreprises de transport de toutes catégories à étendre leurs services à l’intérieur 
du continent africain et au-delà ; 



15. Encourageons les gouvernements et les autres acteurs régionaux à participer au programme tourisme 
durable du Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de 
production durables, qui vise à promouvoir l’innovation et la circularité pour accroître l’efficience des 
ressources intervenant dans la chaîne de valeur du tourisme ; 

16. Invitons les gouvernements et les autres acteurs régionaux à se joindre au Réseau international 
de l’OMT d’observatoires du tourisme durable afin de promouvoir un tourisme durable dans ses 
dimensions sociale, économique et environnementale et à appuyer la généralisation partout dans le 
monde de politiques éclairées, principalement grâce à l’identification et à la diffusion de meilleures 
pratiques et grâce à une meilleure connaissance et à un renforcement des capacités des parties 
prenantes du tourisme en matière de durabilité ;

17. Sommes conscients que les partenariats public-privé continueront d’être utiles et bénéfiques comme 
vecteurs de développement du tourisme et que les différents pays ont mis au point des modèles 
adaptés à leur situation et convenons donc de la nécessité des échanges d’enseignements tirés 
et de meilleures pratiques au sein de la communauté mondiale grâce à un possible réseau des 
connaissances ; 

18. Encourageons les pays à mettre en place des modalités de suivi des partenariats public-privé en 
faveur de la durabilité, y compris ceux mobilisant la population et le secteur privé ; 

19.  Invitons

19.1 Les gouvernements africains à concevoir et à poursuivre activement des politiques de 
tourisme contribuant encore plus au développement durable et à la réalisation des objectifs de 
développement durable ; 

19.2  Toutes les parties prenantes du tourisme à œuvrer ensemble à la promotion de la sûreté et de 
la fluidité des voyages ainsi qu’à l’amélioration des infrastructures et de la connectivité vers et à 
l’intérieur de la région Afrique ; 

19.3  Toutes les parties prenantes du tourisme à mettre à profit les progrès technologiques et à les 
adopter dans leurs plans et leurs pratiques de tourisme durable en vue de positionner une « 
marque touristique africaine » et, simultanément, de contribuer au développement ; 

19.4  Toutes les parties prenantes du tourisme à assurer la participation des communautés locales 
tout le long de la chaîne de valeur ; 

19.5  Toutes les parties prenantes du tourisme à reconnaître le rôle du tourisme au service d’une 
meilleure entente et d’un plus grand respect entre les civilisations, les cultures et les religions, et 
donc de la paix ; 

19.6 La communauté mondiale des donateurs, les investisseurs et les institutions financières 
à reconnaître le potentiel qu’a le tourisme de contribuer au Programme 2030 et à accroître 
sensiblement les investissements en faveur du développement touristique durable en Afrique et 
au-delà ; 

19.7  Les organismes des Nations Unies, et l’OMT en particulier, ainsi que les autres organisations 
internationales à redoubler d’efforts pour promouvoir le tourisme entendu comme un outil de 
développement durable en mettant spécialement l’accent sur la région Afrique et à faire évoluer 
les politiques, les pratiques des entreprises et le comportement des consommateurs à l’occasion 
de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement (2017) et par la suite ; 

20. Exprimons

Notre sincère gratitude à notre hôte, le Gouvernement de la République de Zambie, pour son hospitalité 
chaleureuse et son aimable soutien à l’organisation de la Conférence ainsi que pour sa contribution 
importante à la promotion des priorités d’action du tourisme durable entendu comme un secteur porteur 
de changement pour un avenir où chacun aura sa place. 

Lusaka, le 17 novembre 2017


