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CONCLUSIONS DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL MINISTERIEL SUR LE 
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DU TOURISME EN AFRIQUE TENUE LES 13 ET 

14 MARS 2014, AUX SEYCHELLES  
 

(Point proposé par la République des Seychelles) 

 
INTRODUCTION 
 
1. La réunion du Groupe de travail ministériel sur la Stratégie de développement du 
tourisme dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'UA a eu lieu, jeudi 13 mars 2014 à 
Victoria (Seychelles) à l'hôtel Kempinski Resort. Cette réunion a été conjointement 
organisée par le Gouvernement de la République des Seychelles et le Département de 
l'infrastructure et de l'énergie de la Commission de l’Union africaine sur le thème : «Le 
Tourisme: Une force de Transformation pour l'Afrique». La réunion ministérielle a été 
précédée d’une réunion préparatoire d'experts tenue tôt ce jour-là et au même endroit. 

 
PARTICIPATION  
 
2. Le Groupe de travail ministériel a été choisi pour représenter les cinq régions de 
l'Union africaine. Ainsi, les États membres suivants ont été invités à la réunion du 
Groupe de travail: 

 

Région Pays Nombre 

Afrique du Nord 

Algérie 1 

Egypte 1 

Tunisie 1 

Afrique de l’Est 

Kenya  1 

Tanzanie 1 

Seychelles 1 

Afrique de l’ouest 

Ghana 1 

Gambie 1 

Burkina Faso 1 

Afrique Centrale 

Cameroun 1 

Gabon 1 

Guinée Equatoriale  1 

Afrique Australe 

Angola 1 

Namibie 1 

Afrique du Sud 1 

Total pays par Region 15 

Ancien Président de l’UA Ethiopie 1 

Président en exercice de l’UA Mauritanie 1 

Président du HOSGC-NEPAD Sénégal 1 

TOTAL 18 
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3. Ont effectivement participé à la réunion, les ministres du tourisme, les 
représentants et des experts des Etats membres ci-après: Angola, Gabon, Gambie, 
Kenya, Namibie, Sénégal, Seychelles, Tunisie et Afrique du Sud. Etaient également 
représentées à la réunion, les organisations suivantes: Agence de planification et de 
coordination du NEPAD, Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), 
Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) et l'Association Voyage 
Afrique (ATA) 

 
4. La réunion a été ouverte par M. Jean- Paul Adam, Ministre des Affaires 
étrangères de la République des Seychelles et présidée par M. Alain Saint -Ange, 
Ministre du Tourisme et de la Culture. 

 
ORDRE DU JOUR ET OBJECTIFS DE LA RÉUNION 

 
5. Les discussions du Groupe de travail ministériel et ses experts ont porté sur les 
points suivants de l’ordre du jour: 

 
1. Agenda 2063 de l’Afrique; 

 
2. Statuts, défis et propositions de stratégies à long terme pour le 

développement du tourisme en Afrique; 
 

3. Mise en œuvre du Plan d'action UA-NEPAD 2004 sur le Tourisme. 
 

6. Les principaux objectifs de la réunion étaient d'obtenir les orientations politiques 
et techniques sur: 
 

i) l'objectif global des initiatives en matière de Tourisme en Afrique dans le 
cadre de la réalisation des sept (7) Aspirations de l’Afrique figurant dans 
l'Agenda 2063 ; 
 

ii) les domaines d'action dans les Aspirations de l'Afrique, jugés essentiels 
pour la croissance de l'industrie du tourisme en Afrique; 
 

iii) la contribution du secteur du tourisme à la réalisation des Aspirations de 
l'Afrique; 
 

iv) les composantes clés d'une politique et d’une stratégie globales de l’Afrique 
en matière de tourisme à développer dans le cadre de l'Agenda 2063 de 
l’Afrique. 
 

CONCLUSIONS DE LA RÉUNION 
 
7. Le Groupe de travail des ministres et des experts a longuement débattu du cadre 
de l'Agenda 2063 de l’Afrique concernant le secteur du tourisme en Afrique et fait 
observer que sur les sept aspirations de l'Agenda 2063, quatre (4) sont jugées 
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nécessaires pour la croissance et la durabilité du secteur du tourisme en Afrique. Il 
s’agit des Aspirations 2, 3, 4 et 7 libellés comme suit :  
 

2. un continent intégré, politiquement uni et fondé sur les idéaux du 
panafricanisme; 
 

3. une Afrique en paix et en sécurité; 
 

4. une Afrique de bonne gouvernance, en ce qui concerne les droits de 
l’homme, la justice et l’Etat de droit ; 

 
7. une Afrique acteur et partenaire, puissant et mondial. 
 

8. Dans ce contexte, les Aspirations numéro 1, 5 et 6 ont été considérées comme 
celles où le secteur du tourisme peut contribuer à leur réalisation. Il s’agit des suivantes: 
 

1. une Afrique prospère avec une croissance inclusive et un développement 
durable ; 
 

5. une Afrique en tant qu’identité culturelle, valeurs et éthique fortes. ; 
 

6. une Afrique dont le développement est axée sur ses citoyens, s'appuyant 
notamment sur le potentiel offert par les jeunes et les femmes. 

 
9. En termes de stratégies sectorielles, les ministres ont décidé que l'objectif 
principal du secteur du tourisme dans l'Agenda 2063 de l’Afrique devra être de « FAIRE 
DE L'AFRIQUE LA DESTINATION PREFEREE DES TOURISTES DANS LE MONDE. 
 
10. Pour atteindre l'objectif global du tourisme pour l’Afrique, les participants à la 
réunion ont conclu qu'il serait essentiel de renforcer les capacités et d'accélérer la mise 
en œuvre du Plan d’action pour le tourisme de l'UA/NEPAD. Enfin, les participants à la 
réunion ont fait des recommandations sur les actions suivantes dont la mise en œuvre 
doit essentiellement être facilitée par la Commission de l'Union africaine : 
 

1. promouvoir l'importance et le profil du tourisme dans les structures et 
processus de prise de décisions de l'Union africaine ; 

 
2. activer la Conférence ministérielle sur le tourisme dans le cadre de la mise 

en œuvre opérationnelle des Comités techniques spécialisés de l’UA, 
comme plate-forme pour le développement du tourisme sur le continent; 

 
3. prolonger les activités du Groupe de travail ministériel comme mesure 

provisoire avant l’instauration de la conférence ministérielle ; 
 
4. poursuivre les consultations sous les auspices de l'Union africaine afin de 

renforcer le rôle du tourisme dans le développement politique et 
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socioéconomique du continent, dans le cadre de l'Agenda 2063 de 
l’Afrique ; 

 
5. signature d’un Protocole d’accord entre la commission de l’Union africaine 

et l’OMT, sur la coopération en matière de développement du tourisme en 
Afrique 

 

CONCLUSION 
 
11. Le Conseil exécutif est invité à prendre note et à adopter le Communiqué final 
des Seychelles, de la réunion du Groupe de travail ministériel sur le tourisme (joint au 
présent document), et à approuver ses principales conclusions. Le CONSEIL 
EXÉCUTIF est également invité à adopter le projet de décision ci-joint, pour permettre à 
la Commission de l'Union africaine de faciliter la mise en œuvre des recommandations 
du Groupe de travail ministériel. 
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COMMUNIQUE FINAL DES SEYCHELLES 
 
Nous , membres du Groupe de travail ministériel de l'Union africaine sur le tourisme, 

désignés par l'Union africaine pour examiner et décider en vue d’une consultation de 
tous les ministres africains du tourisme sur les mesures stratégiques à adopter pour 
renforcer la contribution du secteur du tourisme en Afrique dans le cadre de l'Agenda 
2063 de l'Union africaine, se sont réunis le 14 mars 2014 à Victoria (Seychelles), avec 
le thème : «Le tourisme : Une force de Transformation pour l'Afrique " ; 
 

 Exprimons notre sincère gratitude au Gouvernement de la République des 
Seychelles pour avoir accueilli le premier Groupe de travail ministériel de 
l'UA sur le tourisme et pour la chaleureuse hospitalité et l’excellente 
logistique mise à sa disposition; 

 
 Reconnaissons et apprécions l'énorme potentiel du tourisme pour le 

développement et la transformation socioéconomique de l'Afrique, en 
particulier le Produit intérieur brut (PIB) et la création d'emplois ainsi que 
l'intégration régionale et la nécessité pour l'Afrique de tirer parti de la 
croissance prévue du tourisme dans le monde; 

 
 Prenons note de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, du Plan d’action pour 

le tourisme de l'UA / NEPAD et des diverses initiatives prises aux niveaux 
national, régional et international en Afrique; 

 
 Prenons note et nous félicitons du rapport de la session des experts tenue 

le 13 mars 2014 à Victoria (Seychelles) ; 

 
 Nous félicitons des orientations fournies dans les observations liminaires 

des ministres des Seychelles, du Gabon et d’Afrique du Sud, de même que 
celles du Commissaire en charge des infrastructures et de l'énergie de la 
Commission de l’Union africaine  

 
Sommes convenus de ce qui suit : 

 
 promouvoir l'importance et le profil du tourisme dans les structures et 

processus délibérants de l'Union africaine ; 

 
 activer la Conférence ministérielle sur le tourisme dans le cadre de la mise 

en œuvre opérationnelle des Comités techniques spécialisés de l’UA, 
comme plate-forme pour le développement du tourisme sur le continent; 

 
 prolonger les travaux du Groupe de travail ministériel comme mesure 

provisoire avant l’instauration de la conférence ministérielle et utiliser les 
principaux fora de tourisme déjà existants sur le continent, pour les 
consultations ; par exemple, la prochaine 56ème réunion de l’OMT-CAF 
d’avril 2014 en Angola et le Salon professionnel du tourisme Indaba de mai 
2014 en Afrique du Sud ; 
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 faire de l’Afrique la destination préférée des Touristes ; 
 
 poursuivre les consultations sous les auspices de l'Union africaine afin de 

renforcer le rôle du tourisme dans le développement politique et 
socioéconomique du continent, dans le cadre de l'Agenda 2063. 

 
Pour créer une marque africaine du tourisme, sommes convenus également de mener 
des consultations sur: 

 
1. examen du Plan d'action du NEPAD sur le tourisme dans le cadre du Plan 

stratégique de l'UA de 2014-2017 et de l'Agenda 2063 de l’Afrique ; 

 
2. bilan et Evaluation des atouts touristiques nationaux; 
 
3. mise en place du système de gestion des données/informations; 
 
4. harmonisation des politiques et cadre réglementaire; 
 
5. renforcement des capacités institutionnelles; 
 
6. promotion de la recherche-développement; 
 
7. promotion de l'investissement dans les infrastructures et les produits du 

tourisme; 
 
8. renforcement des capacités des ressources humaines, et promotion de 

l'assurance de la qualité dans les activités touristiques ;  
 
9. création d’un groupe de travail chargé d’élaborer les principales étapes, les 

objectifs et stratégies clés du tourisme dans le cadre de l'Agenda 2063 en 
tenant compte de l'obligation de présenter l'Agenda au prochain Sommet de 
l'UA; 

 
10. renforcement de la plate-forme africaine d'échange d’expériences et 

l’harmonisation de la voix de l’Afrique dans les engagements 
internationaux ;   

 
11. identification des potentiels pour la création d'emplois grâce à des activités 

de tourisme - la chaîne de valeur ; les Emplois verts et l’économie bleue ;  
 
12. recensement et échange d’expériences et de meilleures pratiques en 

matière d’apprentissage par les pairs ; 
13. meilleure coordination et suivi de l'évolution du tourisme sur le continent; 
 
14. adoption d’un code de conduite et d'éthique en matière de tourisme; 
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15. renforcement du rôle essentiel du secteur privé et de la société civile dans 

le tourisme ; 
 
16. utilisation du tourisme pour intégrer le Genre et l'autonomisation des jeunes 

et des femmes; 
 
17. renforcement de l'utilisation des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) dans les services touristiques, tels que l'utilisation de 
visas électroniques; 

 
18. amélioration de la connectivité aérienne sur le continent, en collaboration 

avec les ministres des transports aériens; 
 
Demandons à la Commission de l'Union africaine de prendre contact avec l'OMT pour 
signer un Protocole d' accord sur la coopération en matière de stratégies de 
développement du tourisme en Afrique ; 
 
Enfin, nous félicitons de l'esprit d'ouverture et de cordialité qui a prévalu au cours de 
nos travaux lors de la conférence. 
 
 
 
 

Fait aux Seychelles, le 14 mars 2014 
 

Le Groupe de travail ministériel sur le tourisme 

 


