
 
 

 
 

Recommandations Politiques de la 31ème  Session Ministérielle du COMCEC 

 
 Encourager la facilitation des visas entre les Etats Membres 

Justification 

Les politiques du visa sont parmi les politiques du gouvernement les plus importantes ayant une 

influence sur le tourisme international. La facilitation de l’obtention du via va accroitre le 

tourisme et la croissance économique. Dans l’étude analytique, il a été souligné que la mise en 

place des normes et procédures de l’obtention du visa est étroitement liée au développement du 

secteur touristique. Dans les Pays Membres de l’OCI,l’existence du visa et les politiques d’entrée 

limitent le potentiel de créer des liens économiques plus étroits et de profiter des opportunités 

d’affaires plus larges avec les marchés importants sources de tourisme. La facilitation de 

l’obtention du visa a également été mise en évidence dans les réponses des Pays Membres aux 

questions liées aux politiques comme l’une des politiques importantes susceptibles de faciliter le 

voyage dans les Pays Membres.  

Certains domaines importants pour la facilitation de l’obtention du visa sont donnés ci-dessous: 

- Amélioration de la prestation des informations: Les informations sur les formalités d'entrée 

doivent être fournies en temps opportun, en format convivial (c. disponible en plusieurs langues, 

des instructions simples), fiable et accessible. 

- Faciliter le processus de l’obtention des visas: Il est nécessaire d'améliorer l'efficacité du 

processus d'application grâce à une meilleure utilisation des technologies modernes de 

l'information par les fournisseurs de services plutôt que d'utiliser des méthodes traditionnelles 

comme les entrevues personnelles, les documents ou les certificats officiels, et les longues 

périodes d'attente. 

- Diminuer ou éliminer les frais de demande de visa: Réduire les coûts de voyage peut aider à 

augmenter la demande de voyage. La réduction ou l'élimination des visas et d'autres frais d'entrée 

est l'une des options des politiques disponibles et efficaces pour faciliter le voyage. 

- Différencier le traitement pour faciliter le voyage touristique: le processus de l’obtention du 

visa peut être facilité pour un certain type de visiteurs, y compris les touristes qui arrivent en 

bateau de croisière ou par avion affrété ou l'assouplissement des restrictions du visa pour les gens 

d'affaires, etc. 

- Promouvoir les programmes du  visa électronique: un visa électronique peut être obtenu 

facilement partout dansle monde via une connexion Internet. Il évite la perte de temps que le 

voyageur dépense pour demanderun visa dans les missions du pays ou dans les points d'entrée 

dans le pays. Il est particulièrement bénéfique pour les destinations n’ayant pas un vaste réseau 

d'ambassades ou de consulats. 



 
 

 
 

* Développer des liaisons aériennes et augmenter la capacité des lignes aériennes 

dans les Etats Membres 

Justification :  

Le développement duvoyage en avion est un aspect de plus en plus essentiel de la facilitation du 

voyage. L’extension de la capacité duvoyage aérien par l'amélioration des infrastructures de 

l'aviation et la création de nouvelles liaisons aériennes entre les destinations a joué un rôle clé 

dans le développement du marché mondial du tourisme. L'étude analytique a souligné la 

nécessité de créer de nouvelles voies aériennes et d'augmenter la capacité du transport aérien 

dans les pays membres afin de faciliter le voyage. Dans les questions sur les politiques 

distribuéespar le BCC aux pays membres, "les liaisons aériennes insuffisantes" ont été l'un des 

défis fréquemment mentionnés et relevés par les Pays Membres. 

Certains domaines importants pour développer des liaisons aériennes entre les Pays Membres et 

le reste du monde et augmenter la capacité du transport aérien dans les Pays Membres sont 

donnés ci-dessous: 

-Coopérer avec les compagnies aériennes pour élargir l'accès aux marchés de visiteurs: 

Travailler avec les compagnies aériennes pour ajouter des voies supplémentaires, à travers les 

accords de service aérien ou la nouvelle infrastructure, peut être bénéfique aussi bien pour la 

compagnie aérienne que pour le paysde destination. Les avantages comprennent l'accroissement 

des flux des passagers aériens et des recettes pour les compagnies aériennes et les aéroports, ainsi 

que la possibilité pour le pays de  destination d'élargir son marché de visiteurs. 

- Incorporer les compagnies aériennes dans le profil touristique de la destination: avoir un 

partenariat avec les compagnies aériennes pour la promotion de la destination peut améliorer le 

financement disponible, élargir l’accèsaux marchés sources clés et accroître la fréquentation, en 

reconnaissant les avantages communs de ce partenariat. Faciliter le processus de l’obtention du 

visa pour les passagers en transit, par exemple, peut accroître les visites et les dépenses, tout en 

créant un lien clair entre la compagnie aérienne et la destination pour les voyageurs. 

- Faire un meilleur usage des partenariats public-privé (PPP) dans les infrastructures de 

l'aéroport: améliorer  l'infrastructure de l'aviation est un moyen essentiel pour améliorer les 

visites, y compris l'infrastructure physique de l'aéroport, outre le profil surélevé et les routes 

accrues. L'utilisation des PPP est un moyen éprouvé en vue d'augmenter le financement 

nécessaire avec des résultats évidents pour toutes les parties, y compris l’augmentation des 

visites et des dépenses pour la destination dans son ensemble. 

  



 
 

 
 

 Former et renforcer une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine du marketing du 
tourisme basé sur les TIC dans les Etats Membres 

Justification : La diffusion et l’utilisation des outils des TIC dans le secteur du tourisme ont 

donné lieu à une demande croissante de personnel informatique hautement qualifié, de nouvelles 

compétences, d’exigences de gestion ainsi que des cours, des programmes de certificat et de 

formations sur le tas pour l’utilisation de la technologie. 

L’étude analytique a souligné que la culture numérique est un élément essentiel dans la mise en 

œuvre efficace des solutions de marketing du tourisme basées sur les TIC. Il a été souligné que la 

plupart des pays membres de l’OCI ont de grands déficits concernant les compétences de la 

main-d’œuvre qualifiée en matière de TIC dans le secteur du tourisme. Les déficits de 

compétences sont considérés comme étant l’obstacle le plus constant que rencontrent les 

entreprises du tourisme et les offices du tourisme pour optimiser pleinement leurs stratégies de 

marketing numérique. Pour la plupart des États membres de l’OCI, les programmes de formation 

ne comprennent pas les questions liées aux TIC appliquées spécifiquement au secteur du 

tourisme. Par conséquent, il est essentiel de mettre au point des politiques et des programmes 

spécifiques pour les pays membres afin de développer et de renforcer les compétences de 

marketing du tourisme lié aux TIC. 

« Le manque de main-d’œuvre qualifiée dans le marketing du tourisme basé sur les TIC » est 

souligné dans les réponses des pays membres aux questions de politique, comme un défi 

important que relèvent les pays membres dans l’utilisation et la diffusion des outils des TIC et les 

services liés au marketing du tourisme. 

 Promouvoir la coopération entre le gouvernement et le secteur privé sur 
l’utilisation et la diffusion des TIC dans le marketing du tourisme 

Justification : L’utilisation des TIC est essentielle pour améliorer la compétitivité des PME du 

secteur du tourisme dans les pays membres, car elle leur permet l’accès aux marchés mondiaux. 

L’étude analytique a fait remarquer que le secteur public peut créer un environnement favorable 

au marketing du tourisme basé sur les TIC grâce à une collaboration régulière et proactive avec 

le secteur privé. À cet égard, les gouvernements peuvent mettre en œuvre des politiques et 

fournir des mesures incitatives pour sensibiliser le secteur privé, ainsi que stimuler leur intérêt 

pour l’utilisation des TIC dans le marketing du tourisme. Dans les réponses des pays membres 

aux questions de politique, l’accent a été mis sur « la collaboration limitée entre les parties 

prenantes » comme l’un des défis auquel font face les pays membres. 

 Développer des stratégies de marketing numérique globales et efficaces dans 
les Etats Membres 

Justification : Une stratégie globale et efficace de marketing, qui intègre de multiples canaux de 

marketing en ligne et précise les objectifs de marketing, les responsabilités et les mesures de 

succès, constitue le fondement du marketing du tourisme efficace basé sur les TIC. L’étude 

analytique a fait remarquer que, compte tenu de la vitesse de l’évolution des tendances et de la 

disponibilité de nouvelles plateformes en ligne, sans une stratégie bien conçue, le marketing du 

tourisme basé sur les TIC peut facilement être flou, inefficace et exiger des ressources 

considérables. Il a été souligné que les pays membres ont besoin de stratégies globales et 

efficaces de marketing numérique pour mieux appliquer les solutions basées sur les TIC dans 

leurs efforts de marketing du tourisme.   



 
 

 
 

Dans les réponses aux questions de politique, l’accent a été mis également sur « le manque de 

stratégie de marketing numérique » comme l’un des défis que relèvent les pays membres. 

 

 

 

 


