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RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE  

17e Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC 
 

Le Groupe de travail sur le Tourisme du COMCEC (GTT) a tenu avec succès sa 17e réunion le 23 

Septembre 2021 à Ankara, en Turquie sur le thème "Stratégies d'atténuation du tourisme au 

milieu de Covid-19 dans les pays de l'OCI". Au cours de la réunion, le groupe de travail sur le 

tourisme a délibéré sur les stratégies d'atténuation. Les participants y ont ainsi formulé des 

recommandations politiques. 

 

 

Recommandation politique 1: Promouvoir la durabilité de l'industrie du tourisme en offrant 

des crédits subventionnés à faible coût avec la garantie des gouvernements, en utilisant des 

outils financiers et fiscaux sélectifs, notamment des exonérations et des réductions d'impôts, 

des subventions sur des coûts tels que le loyer, les services publics, l'énergie et l'eau, et en 

offrant des subventions salariales ainsi que des contributions à la sécurité sociale. 

 

La Covid-19 a eu un impact sans précédent, soudain et important sur l'industrie du tourisme. 

Dès le début de la pandémie, la priorité était la sécurité des personnes, puis les gouvernements 

ont pris conscience de la nécessité de soutenir l'économie et d'aider les entreprises à survivre. 

En raison des restrictions frontalières et des verrouillages, l'industrie s'est arrêtée pendant une 

longue période au début de la haute saison touristique. Malgré la réduction progressive des 

restrictions à la mobilité, la plupart des organisations touristiques ont eu des problèmes de 

trésorerie en l'absence d'une demande adéquate et constante.  

La recherche suggère que des ensembles de dépenses plus importants pendant les périodes 

initiales de la pandémie entraîneraient des impacts positifs plus importants sur l'industrie du 

tourisme dans les années à venir. Par conséquent, ces subventions peuvent être considérées 

comme des investissements plutôt que de peser sur les finances publiques sans aucun retour. 

Toutefois, il convient naturellement de tenir compte de l'efficacité, des objectifs et du type de 

subventions, sans pour autant provoquer une concurrence déloyale.   

 
Recommandation politique 2: Faciliter la demande à court terme en encourageant les 

voyages intérieurs, en offrant des crédits et des bons de vacances, en prolongeant les jours 

fériés et les réductions fiscales sur les services touristiques intérieurs, et en favorisant l'achat 

public anticipé de billets d'avion, de réunions, d'événements et de services d'hébergement 

pour soutenir l'industrie du tourisme.  

Avec le nombre croissant de vaccinations et de mesures de sécurité, les gouvernements sont 

en mesure de planifier la réouverture de l'industrie du tourisme. La priorité est maintenant de 

commencer l'ouverture progressive et de lancer les opérations touristiques avant la fin de la 

saison. Le marché intérieur peut être considéré comme le premier pas vers la reprise et 

généralement le premier segment à revenir aux niveaux de Covid-19 comme le confirment les 

experts en tourisme de l'OCI. De nombreux pays ont déjà organisé diverses campagnes pour 

encourager les voyages intérieurs et proposent des chèques vacances pour les voyages à 

l'intérieur du pays, prolongeant les jours fériés, offrant des crédits de vacances bon marché, 

appliquent des taux d'imposition réduits pour la consommation de services touristiques, 

fournissent des dépenses de vacances imposables et des forfaits vacances favorables pour 

encourager les habitants à voyager.  
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Faciliter et encourager les touristes nationaux en période de ralentissement économique et au 

lendemain d'un événement qui perturbe les opérations touristiques normales peut également 

constituer un outil important pour combler le vide laissé par les touristes internationaux. Il 

serait très utile de cibler les touristes nationaux en période de crise, car ils sont plus 

susceptibles d'être pleinement conscients de la situation réelle du pays que les étrangers.  La 

documentation confirme également qu'une destination est plus résiliente et compétitive si la 

demande intérieure est suffisante.  

Recommandation politique 3: Promouvoir l'image de sécurité des destinations en 

introduisant/renforçant les normes d'hygiène et en fournissant des protocoles de tourisme 

sûr, en améliorant les communications de marketing, les relations publiques et la diplomatie 

internationale afin d'assouplir les restrictions aux frontières et de créer des couloirs de 

voyage sûrs.  

 

Les gouvernements ont un rôle clé à jouer pour assurer la confiance des touristes et la sécurité 

ainsi que l'attractivité de la destination. La fourniture d'informations, les restrictions aux 

frontières, les processus d'assainissement, la certification de tourisme sûr, les procédures 

d'hygiène, la surveillance et l'audit ne sont pas seulement des activités importantes pour 

prévenir la propagation du virus, mais aussi pour être soutenues et utilisées dans l'image de 

marque et le repositionnement des pays de l'OCI en tant que destinations touristiques sûres. À 

cet égard, les communications marketing, la diplomatie publique et les relations sont des 

outils importants pour créer une image sûre et renforcer la confiance.  

La conception de campagnes de marketing axées sur le repositionnement des destinations, le 

renforcement de la diplomatie et l'organisation de voyages FAM pour les missions 

diplomatiques, les voyagistes, les journalistes, l'introduction de systèmes d'assurance et 

d'assurance voyage, les priorités de vaccination du personnel touristique et la création de 

bulles de voyage entre les pays peuvent être cités comme des mesures réussies prises. Les 

protocoles sanitaires sectoriels dans le tourisme et le lancement de campagnes de 

communication pour soutenir l'image de sécurité et la récupération font donc partie des 

stratégies et politiques efficaces.  

 
Recommandation politique 4: Renforcer la résilience de l'industrie du tourisme face aux 

crises en utilisant les technologies intelligentes, les applications, le big data et la planification 

de scénarios pour organiser la réouverture, en faisant un meilleur usage des technologies de 

l'information et de la communication (TIC) pour tracer et maitriser le virus et coordonner 

les tests et l'isolement transfrontaliers, en collectant et en utilisant les informations de 

contact en temps réel afin de gérer efficacement les restrictions de voyage et en facilitant la 

numérisation et l'automatisation pour minimiser les contacts humains.  

Les impacts continus de la Covid-19 et de nouvelles variantes ont créé un environnement 

imprévisible avec des restrictions frontalières changeantes et des mesures de quarantaine. Ces 

perturbations ont eu un impact important sur les prestataires de services touristiques. Les 

analyses de données massives utilisées pour la planification de scénarios pourrait collecter et 

exploiter différentes données sur la Covid-19 et les voyages et proposer différents scénarios 

sur le volume, les marchés sources, les revenus et leur probabilité. L'utilisation de données 

massives et de l'intelligence artificielle pourrait également améliorer les systèmes d'alerte 

précoce et l'efficacité des stratégies de rétablissement. Par conséquent, l'industrie du tourisme 

et les acteurs publics peuvent concevoir des outils de collecte, d'intégration et d'analyse de 

données afin d'améliorer leurs processus de gestion des risques et des crises.  
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Les techniques TIC peuvent également être utilisées pour isoler, contaminer et suivre 

efficacement la propagation du virus.  L'adoption de systèmes de dépistage et de suivi rapides, 

de tests et de traçage transfrontaliers coordonnés amélioreront la confiance entre les pays et 

permettront de mieux gérer les restrictions de voyage et les mesures de 

quarantaine. L'intégration de la collecte d'informations, de la planification des scénarios, de la 

recherche et de l'analyse des données dans les stratégies de gestion des risques facilitera 

également la prise de décisions et les prévisions. La création de services sans contact et 

l'intégration des TIC, des robots et de l'IA pourraient également accroître l'efficacité des 

bulles de voyage sans Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation politique 5: Développer des stratégies efficaces pour transformer les crises en 

opportunités, assurer une reprise rapide et résoudre les problèmes structurels de l'industrie du 

tourisme en investissant dans les expériences des touristes, la qualité des services et la 

compétitivité des destinations, en se diversifiant dans des produits et des marchés plus résistants 

aux crises tels que le tourisme islamique, le tourisme basé sur la nature (par exemple, l'éco-

tourisme, le tourisme fluvial, le tourisme d'aventure), en renforçant la gouvernance des 

destinations régionales et la collaboration entre les secteurs public et privé pour améliorer la 

chaîne de valeur du tourisme, en encourageant les programmes de renforcement des capacités, 

en subventionnant la main-d'œuvre, l'innovation et le développement durable. 

La Covid-19 a créé une opportunité pour l'industrie qui peut être utilisée pour résoudre des 

problèmes structurels de longue date (par exemple, la mauvaise gouvernance des destinations, 

la mauvaise qualité des services, les ressources humaines peu qualifiées, les fuites des 

économies locales, les faibles dépenses par touriste, etc.) et pour renforcer la compétitivité à 

long terme de l'industrie touristique.  Sur la base des transformations attendues dans le secteur 

du tourisme, les pays membres de l'OCI peuvent ajuster leurs stratégies et prioriser les 

produits et les marchés en fonction de la nouvelle normalité.  Des recherches antérieures et 

des études empiriques basées sur des experts du tourisme de l'OCI ont confirmé que le 

tourisme basé sur la nature et le tourisme de santé sont plus résilients et seront plus 

populaires. L'accent devrait également être mis sur les activités en plein air, les visites 

individuelles plutôt que sur les circuits et activités de masse. Outre le tourisme intérieur, les 

pays du Moyen-Orient et du Golfe et de la CEI ont également été identifiés comme des 

marchés plus résilients, de sorte que le ciblage de ces marchés entraînerait également un 

rendement plus efficace.   

 

 

Recommandation politique 6: Renforcer la collaboration intra-OCI dans les domaines des 

normes de sécurité, des systèmes de certification et d'audit partagés, de l'application 

universelle des tests et du suivi, du partage mutuel des données et des bulles de voyage entre 

les pays membres.  

Au niveau de l'OCI, il est nécessaire de concevoir une voie stratégique pour sortir du 

verrouillage (musées, bibliothèques, hôtels, conventions, restrictions aux frontières, 

quarantaines, passeports de vaccination, exigences de dépistage et de traçage) et de rendre 
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l'accessibilité des destinations de l'OCI plus prévisible. La collaboration au niveau de l'OCI 

créerait diverses normes sur la sécurité, la certification, la mobilité, les tests, le suivi, les 

restrictions frontalières, etc., ce qui rendrait le tourisme international au sein de l'OCI plus sûr 

et prévisible. Une telle collaboration permettrait également de réaliser des économies 

d'échelle pour les diverses dépenses liées aux tests et au suivi, plutôt que de laisser chaque 

pays investir dans ses propres systèmes de certification, de suivi, de logiciels, de matériel, 

d'audit, etc.  

Il est également nécessaire d'établir un sémaphore standard au sein de l'OCI basé sur la 

collaboration internationale, les normes et les efforts collectifs pour contaminer les impacts 

des crises. Ceci est particulièrement important dans le cas d'épidémies où chaque pays répond 

avec une politique frontalière différente au lieu d'une réponse unifiée et prévisible. 

L'établissement de normes pour créer des bulles de voyage sûres et pour améliorer les 

voyages sans restrictions entre les pays de l'OCI, les passeports vaccinaux, les systèmes de 

test rapide et de suivi en ligne partagés, la déclaration de normes communes de santé, de 

sécurité, de propreté et d'hygiène et les systèmes d'audit pour la certification du tourisme sûr 

au sein de l'OCI, l'accord sur un sémaphore général et des règles pour la fermeture des 

frontières au sein de l'OCI créeraient un environnement plus crédible et prévisible pour 

l'industrie du tourisme au sein de l'OCI et amélioreraient l'image de sécurité des destinations 

de l'OCI. 

 

 

 

 

 

 

Moyens disponibles pour réaliser les recommandations politiques:  

 

Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC: Lors de ses réunions ultérieures, le groupe 

de travail pourrait travailler de manière plus détaillée sur les domaines d'action susmentionnés.  

 

Financement des Projets du COMCEC: Dans le cadre du Financement des Projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC lance un appel à projets chaque année. Avec 

le financement des projets COMCEC, les pays membres participant aux groupes de travail 

peuvent soumettre des projets de coopération multilatérale à financer au moyen de subventions 

par le Bureau de coordination du COMCEC. Pour les domaines politiques mentionnés ci-dessus, 

les pays membres peuvent utiliser le financement des projets du COMCEC et le bureau de 

coordination du COMCEC peut financer les projets retenus. Ces projets peuvent comprendre 

l’organisation de séminaires, de programmes de formation, de visites d’étude, d’échanges 

d’experts, d’ateliers et la préparation d’études analytiques, d’évaluations des besoins et de 

supports / documents de formation.  

 

Forum sur le Tourisme du Secteur Privé OCI / COMCEC: Lors de ses futures réunions, le 

Forum sur le Tourisme du Secteur Privé OCI / COMCEC peut travailler sur les domaines 

politiques mentionnés antérieurement et les sous-domaines du point de vue du secteur privé.  

 


