
 

 

Projets de Recommandations de Politiques à être discutés lors de la 15ème Réunion du 

Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC, pour la Session d’Echange de Vues de la 

36ème Session du COMCEC sur la “Promotion de l’Entrepreneuriat pour la Compétitivité 

de l’Industrie du Tourisme” 

 

La 35ème Session du COMCEC s’est mise d’accord sur la “Promotion de l’entrepreneuriat pour la 

compétitivité de l’industrie du tourisme” comme thème de la Session d’échange de vues à la 35ème 

Session du COMCEC et a demandé au Groupe de Travail sur le tourisme (GTT) du COMCEC de 

présenter des recommandations de politiques concrètes à ce sujet et de les présenter à la 36ème 

Session Ministérielle du COMCEC. Lors de sa 15ème Réunion tenue les 24 et 25 septembre 2020 

dans un format virtuel uniquement, le GTT a examiné le niveau actuel de l’entrepreneuriat dans le 

domaine du tourisme et les défis ainsi que les options de politiques possibles en relation avec divers 

aspects de l’entrepreneuriat dans le domaine du tourisme. Après d’intenses délibérations, le GTT 

a mis au jour un ensemble de défis et les options de politiques pour améliorer l’entrepreneuriat 

dans le domaine du tourisme dans les pays membres. 

 

DÉFIS 

 

Le Groupe de Travail sur le Tourisme a souligné les défis et les problèmes possibles suivants dans 

le renforcement de l’entrepreneuriat dans le domaine du tourisme dans les Pays Membres : 

 

 Faible niveau de capitaux et investissements locaux limités 

 Nature restreinte et fragmentée de l’entrepreneuriat dans le domaine du tourisme 

 Économie informelle 

 Faible cadre juridique et concurrence déloyale 

 Utilisation inefficace et durable des ressources touristiques locales 

 Manque de Ressources Humaines qualifiées et de savoir-faire 

 Demande fluctuante 

 Mauvaise planification et faible participation de la communauté 

 Effets néfastes du changement climatique et du faible approvisionnement en eau 

 Crises fréquentes et mauvaise gestion des risques 

 Caractéristiques des Services Touristiques (intangibilité, périssabilité, hétérogénéité)  

 Dépendance à l’égard de marchés et de produits spécifiques 

 Faible performance du marché et faible demande intérieure 

 Manque de données et d’informations fiables sur le marché 

 Faibles dépenses touristiques par personne 

 Problèmes d’infrastructures 

 Internationalisation et images de marques insuffisantes 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES 

 

À la lumière des défis et des problèmes susmentionnés, le GTT a élaboré un ensemble de 

recommandations de politiques comme suit : 

 

1. Investissements Publics et Infrastructures  

 Élaborer des plans directeurs pour les régions touristiques potentielles afin de faciliter la 

planification entrepreneuriale à long terme et les décisions d’investissements. 

 Encourager les investissements d’infrastructures (par exemple la sécurité), de la 

technologie (par exemple la numérisation), d’accessibilité (par exemple les transports) et 

promotionnels (par exemple images de marques) à destination. 

 Promouvoir les investissements technologiques et virtuels. 

 Construire une superstructure à grande échelle (par exemple les aéroports, les centres de 

congrès). 

 Renforcer les cadres réglementaires pour établir et surveiller les normes. 

 Fournir des informations de statistiques et des données fiables d’études de marchés afin 

d’assister la prise de décision entrepreneuriale. 

 Développer/promouvoir les applications de commerce, de distribution et de tourisme en 

ligne. 

 

 

2. Renforcement des Capacités, Certification et Formation 

 Promouvoir le développement des compétences entrepreneuriales (par exemple la gestion 

financière, le marketing, la construction des réseaux, des études de faisabilité). 

 Développer les programmes de renforcement des capacités et de formation pour améliorer 

le capital humain exigé par les entrepreneurs potentiels à destination. 

 Soutenir la participation et la collaboration entrepreneuriales par le biais des 

organisations professionnelles, de coopératives et des OMD. 

 

 

3. Financement et Subventions 

 Offrir des encouragements financiers, des exemptions fiscales, des affectations de terrains 

et des facilités de crédits.  

 Faciliter les formes alternatives de financement adaptées aux normes culturelles et 

religieuses locales (par exemple financement participatif). 

 Soutenir les investissements communs, le microfinancement et les structures de capitaux 

providentiels. 

 

 

4. Actions Législatives 

 Concevoir des règlements pour améliorer le statut des entrepreneurs et protéger les 

entrepreneurs. 

 Encourager la transformation de l’économie informelle vers la certification et 

l’enregistrement. 



 

 

 Promouvoir les entreprises de créativités plutôt que les entreprises d’imitations.  

 Faciliter la croissance, l’image de marque, l’institutionnalisation et l’internationalisation  

 Améliorer les regroupements et la mentalité de coopétition.  

 

 

 

5. Gestion des risques 

 Améliorer la gestion des risques et encourager les stratégies d’atténuation des crises pour 

protéger les entrepreneurs et leurs investissements. 

 Utiliser la certification pour améliorer le professionnalisme et les taux de survie. 

 Encourager la diversification des produits touristiques en fonction des tendances du 

marché (par exemple le tourisme basé sur la nature, le tourisme médical)  

 Faciliter le tourisme intérieur. 

 

 

6. Durabilité  

 Discrimination positive à l’égard de l’entrepreneuriat local plus que les investissements 

importés. 

 Améliorer la chaîne de valeurs touristiques et utiliser les ressources et les matières 

premières locales. 

 Faciliter l’entrepreneuriat social à but non lucratif et l’engagement de la communauté. 

 

 

7. Collaboration intra-OCI 

 Faciliter les investissements et assouplir les formalités pour les investissements touristiques 

et les marques intra-OCI. 

 Simplifier les formalités relatives aux visas et aux frontières et améliorer les liaisons 

aériennes au sein de l’OCI. 

 Améliorer la mobilité de l’emploi au sein de l’OCI. 

 Concevoir des programmes de renforcement des capacités et de formation pour développer 

les compétences entrepreneuriales dans l’industrie du tourisme de l’OCI. 

 Faciliter le partage des informations et des expériences et l’analyse comparative des 

meilleures pratiques. 

 

 


