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Axe 01:

La crise du Covid en Afrique:     
impact, résilience et opportunité



Impact du Covid-19     

sur le continent 

Mondial

Contexte
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Opportunités et leçons 

à tirer de cette 

pandémie

La réponse face au Covid19 réside dans la manière avec laquelle le pays met en place les 

mesures barrières pour empêcher d’arriver à l’infection communautaire

Résilience
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Des mécanismes de réponse adaptés 

Ebola

Zika

Autres

Appréciation adéquate de la menace 

Fermeture des frontières

Dispositif national de suivi et de réponse avec la mise en avant d’experts 

Distanciation sociale & gestes barrières

Confinement

Annulation des manifestations et des regroupements, etc.

Transparence de l’information du public

Mobilisation générale des acteurs politiques et du secteur privé
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Impact Covid-19 en Afrique 
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La crise du Covid en Afrique:  impact, résilience et opportunité

Qu’en est-il du tourisme ?
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En Afrique, certains secteurs ont été impacté 

plus que d’autres. Nous pouvons citer le 

tourisme, l'hôtellerie et le transport notamment 

aérien. 

Le tourisme était un secteur en pleine croissance sur le 

continent
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Sur le continent, où les taux de chômage sont les plus élevés du monde, le secteur du tourisme 
demeure un pilier de l’économie et un pourvoyeur d’emplois essentiel.

• Le secteur représente 8,5% du PIB africain total et 1 salarié sur 10 en dépend directement (World Travel & Tourism

Council).

• Pour certains pays, le tourisme est le moteur de l’économie, notamment pour les états insulaires, comme les Seychelles, 

Maurice ou le Cap-Vert, pour lesquels il constitue entre 25 et 30% du PIB. 

• Pour beaucoup d’autres, l’industrie touristique reste indispensable à la stabilité économique et sociale, à l’instar du Maroc où 

elle emploie directement 750 000 personnes et représente 29% des exportations de services.

• L'industrie du tourisme dans son ensemble – restauration, hébergement, loisirs, parcs – emploie plus de 24,6 millions de 

personnes sur le continent. Ils sont près d'un million de personnes à travailler dans ce secteur que ce soit au Nigeria, en 

Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Le secteur apporte jusqu'à 169 milliards de dollars à l'économie 

africaine, soit 7,1 % du PIB du continent (Nations unies).

La crise du Covid en Afrique:  impact, résilience et opportunité

Le tourisme en Afrique : un secteur important
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Il faut dire que l'Afrique était sur une trajectoire ascendante depuis l'année dernière avec une 

augmentation de l'ordre de 3 à 5 % des arrivées internationales sur le continent qui s'explique 

principalement en raison du nombre plus important de compagnies desservant l'Afrique et la facilité 

des procédures de visa 

• En tenant compte de l’Egypte, l’Afrique a accueilli 84,2 millions de touristes en 2019, soit une hausse de 7,5% en 

2019 par rapport à 2018. 

• Le secteur affiche une croissance soutenue, boosté par le dynamisme de l’Afrique du Nord, dont le nombre de visiteurs a 

cru de 9% entre 2018 et 2019. Le Maroc, l’Egypte et la Tunisie, respectivement premier, deuxième et troisième pays 
ayant accueilli le plus de visiteurs en Afrique l’année dernière, profitent tous de la confiance retrouvée des voyageurs, 
après la période difficile qui avait suivi les attentats de Sousse en 2015.

• Les flux internationaux vers l’Afrique ont poursuivi leur montée en puissance, + 7 % en 2018, soit un point au-dessus 

de la moyenne mondiale. Ces performances sont d’abord dues au Maroc (12,3 millions de visiteurs) mais aussi à la 
Tunisie, qui a connu un rebond d’activité. 

• Le Kenya, la Côte d’Ivoire, Maurice et le Zimbabwe les suivent de près, le Cap-Vert se démarque également avec une 
croissance à deux chiffres, grâce à l’amélioration de sa connectivité aérienne

La crise du Covid en Afrique:  impact, résilience et opportunité

Le tourisme en Afrique : un secteur qui était sur une belle trajectoire



18 janvier 2021 10

En Afrique, certains secteurs ont été impacté plus que d’autres. Nous pouvons citer le tourisme, 

l'hôtellerie et le transport notamment aérien. 

• Fortement dépendants du tourisme, les Seychelles par exemple vont enregistrer une récession de -10,8 %, Maurice de 
-6,8 % et le Cap-Vert de -4 %. 

• Le nombre de touristes internationaux devrait reculer de 60 à 80 % en 2020 sous l'effet de la pandémie du nouveau 
coronavirus selon l'agence de l'ONU basée à Madrid cela aura forcément un impact sur le continent.

• En raison de la propagation de Covid-19, bon nombre des petites et moyennes entreprises qui gravitent autour du 
tourisme en Afrique, suppriment des emplois et perdent des revenus. L'ONU estime que la pandémie coûtera jusqu'à 2 
millions d'emplois directs et indirects dans le tourisme sur le continent.

• L’Ouganda a estimé perdre jusqu'à 1,6 milliard de dollars de revenus. Le tourisme est l'un des piliers économiques de 
ce pays d'Afrique de l'Est et une des principales sources de devises étrangères. L'Ouganda accueille chaque année des 
centaines de milliers de touristes attirés par les gorilles des montagnes en forêt dans le sud-ouest du pays à la frontière 
avec la République démocratique du Congo et le Rwanda

La crise du Covid en Afrique:  impact, résilience et opportunité

Impact Covid-19 sur le tourisme en Afrique
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La crise du Covid en Afrique:  impact, résilience et opportunité

Les leçons de la crise vont faire émerger de réelles opportunités      
pour l’Afrique

AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

Développement local des industries 

agroalimentaires et de la production et 

de la consommation locale

PRISE DE CONSCIENCE & 

MOBILISATION

• Le monde n’est pas à l’abri d’une 

pandémie

• Solidarité et soutien à l’Afrique 

SOLIDARITÉ SOUS RÉGIONALE ET 

CONTINENTALE

Mobilisation et mutualisation 

Initiatives groupées 

SOURCES  

D’APPROVISIONNEMENT

ALTERNATIVES

Le coût n’est pas le seul déterminant 



Axe 02:

Quelles perspectives post-Covid?



Quelles perspectives post-Covid?

La résilience et relance économique 
de l’Afrique passe par

➢ La révision des plan nationaux de développement 

➢ La souveraineté industrielle et alimentaire au cœur des 
stratégies

➢ Le renforcement de la sécurité sanitaire 

➢ L’innovation et la transformation numérique en objectif 
stratégique national et continental

➢ La valorisation du capital humain africain

➢ L’accéleration de la mise en œuvre de la ZLECAf

➢ La transformation structurelle des économies pour une 
croissance inclusive
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Quelles perspectives post-Covid?

Stratégie - Plan de crise – les options à considérer 

Innovation

Chercher des solutions non 

conventionnelles, 

innovantes

Continuité

Poursuivre ou non 

l’investissement? 

Poursuivre ou non le 

recrutement?

Prospection 

Chercher de nouveaux 

débouchés

Transformation 

Se renforcer par la 

digitalisation 

OPTION A OPTION B OPTION C OPTION D
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Quelle relance pour le tourisme post-
Covid?

• Le Tourisme pourrait et est susceptible d’être le levier pour 
la relance de l’Afrique au vu de la richesse et de la diversité 
de l’offre que le continent propose. Tout dépendra de la 
volonté des pays à faire face aux freins qui entravent le 
développement du secteur.

• Tourisme culturel, balnéaire, d’affaires, cultuel, medical, … 
Le continent regorge de potentiel en la matière..

• Avoir des atouts incroyables, une belle plage, de beaux 
paysages, un beau patrimoine, ne fait pas une offre, il faudra 
les transformer en activités.

• Ainsi, équiper le continent en infrastructures, le rendre 
accessible en transport, y assurer la sécurité, installer des 
dispositifs d’accueil et d’information… Autant d’éléments qui 
dépendent d’investissements publics, nécessaires pour 
attirer les opérateurs privés. Il est nécessaire aussi de 
diversifier cette offre : Du Resort en bord de mer à l’hôtel 
d’affaires en centre-ville, des luxueux safari-lodges à 
l’établissement économique régional pour attirer le plus de 
clients possible.



Quelle relance pour le tourisme post-Covid?

Plan d’action pour un secteur du tourisme plus durable et plus inclusif
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• La crise est aussi une occasion pour ce secteur de se transformer et de devenir plus résilient, plus inclusif et plus durable . 
Une telle transformation implique de placer le bien-être des personnes au cœur du développement du tourisme, de 
mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé, les villes et la communauté internationale au sein de partenariats solides 
pour mieux planifier et gérer le tourisme et mettre en place des systèmes de mesure permettant d’évaluer la place de ce 
secteur dans l’économie, la société et l’environnement et pour orienter de manière adéquate les politiques et les activités.

▪ Gérer la crise et atténuer ses conséquence socio-économiques sur les moyens de subsistance des populations

▪ Stimuler la compétitivité et renforcer la résilience

▪ Favoriser l’innovation et la numérisation du soutien à l’écosystème du tourisme

▪ Promouvoir une croissance verte durable et inclusive

▪ Renforcer la coordination, les partenariats et la solidarité aux fins de la relance économique



Quelle relance pour le tourisme post-Covid?

Les 5 priorités essentielles du programme d’action de l’OMT pour 
l’Afrique 2030 – tourisme et croissance inclusive
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1. Libérer la croissance en favorisant l’investissement grâce aux partenariats public-privé 

2. Promouvoir l’innovation et la technologie 

3. Encourager la facilitation des voyages (connectivité/visas) 

4. Accroître la résilience (sûreté + sécurité, communication de crise) 

5. Promouvoir la marque Afrique



Evolutions 
intrinsèques 

indépendantes 
du Covid

Signaux 
positifs 

permettent 
d’appréhender 
l’avenir avec 

confiance

Quelle relance pour le tourisme post-Covid?
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La relance passe par des politiques publiques volontaristes pour le 

secteur

La reprise du tourisme en Afrique passe par une réelle implication des acteurs 

publiques pour une politique volontariste de relance.

Emergence d’un volontarisme politique renouvelé au bénéfice de l’industrie 

touristique. 

• La Côte d’Ivoire qui vise à intégrer le Top 5 des destinations africaines grâce à 

son plan stratégique baptisé « Sublime Côte d’Ivoire » financé à hauteur de 5 

milliards de dollars.

• L’Egypte qui inaugurera en 2021 le « Grand Musée Egyptien », un bâtiment deux 

fois plus grand que le Louvre qui ne manquera pas de booster la destination,

• Le Rwanda, qui a investi massivement dans la modernisation de ses 

infrastructures et dans une campagne de communication innovante. Le 

gouvernement rwandais a apposé le logo « Visit Rwanda » sur les maillots de 

l’équipe de football d’Arsenal en 2018 pour un contrat d’un montant de 33 

millions d’euros.
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Quelle relance pour le tourisme post-Covid?

La reprise de l’investissement dans le secteur est essentielle

L’environnement et l’écotourisme salutaires pour une relance en Afrique

Le tourisme local, national, régional et continental solution salvatrice

Un nouveau mindset dans l’approche et la promotion est essentiel

La résilience sanitaire africaine, une opportunité pour le tourisme
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La reprise de l’investissement dans le secteur est essentielle
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De nombreux signaux positifs en provenance du secteur privé participent à l’essor du secteur. 

• La compagnie aérienne nigériane Green Africa Airways a commandé de 50 Airbus A220-300, la plus grosse commande 
effectuée à ce jour par une compagnie africaine.

• A cela s’ajoute la volonté d’Ethiopian Airlines, première compagnie africaine, de se doter de 30 nouveaux appareils à 
l’horizon 2025. 

• Ou encore, les annonces d’investissements hôteliers qui se multiplient. Par exemple : le groupe africain Onomo Hotel qui 
compte déjà 21 établissements dans 9 pays du continent a déclaré vouloir porter ce nombre à 28 d’ici à fin 2022 (la 
crise ayant repoussé les projets 2021).

En tout, ce sont plus de 75 000 chambres, soit plus de 400 hôtels, qui sont actuellement en cours de développement en 
Afrique, selon un rapport publié en 2019 par le cabinet nigérian W Hospitality Group. 

A eux seuls, l’Egypte, le Nigéria, le Maroc, l’Ethiopie et le Kenya concentrent la moitié de ces projets.
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L’environnement et l’écotourisme salutaires pour une relance en Afrique
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Autre évolution notable, les professionnels du secteur sont de plus en plus nombreux à considérer 
l’importance de s’adapter aux nouvelles pratiques touristiques. 

• Des pays tel que le Maroc et la Tunisie mettent désormais l’accent sur les niches à forte valeur ajoutée, comme le tourisme 
médical et sportif, et propose des offres alternatives, en mettant en avant les excursions dans le désert et le patrimoine 
culturel du pays.

• Cette prise de conscience quant à la nécessité de réinventer l’offre touristique africaine est désormais continentale. A l’heure
où pendre soin de la nature en l’exploitant de façon durable s’est imposé à l’agenda mondial, de plus en plus de pays se 
tournent vers l’écotourisme. 

• Madagascar, dont la richesse de la biodiversité est réputée, en a fait le pilier de sa feuille de route pour le tourisme qui vise 
à attirer 500 000 visiteurs par an au sein de ses 43 parcs nationaux.

• Le Kenya, pionnier sur ce segment, implique depuis 20 ans les tribus locales dans son approche touristique : une part des 
taxes d’hébergement est systématiquement reversée à des fonds communautaires. Ecotourism Kenya, l’entité en charge du 
tourisme durable, a développé un système d’évaluation pour les campements et les cottages de safaris, afin que les tours 
opérateurs plébiscitent ceux ayant les meilleures pratiques environnementales.

D’après le Conseil mondial du tourisme et du voyage (WTTC), quelque huit millions d’emplois pourraient être créés dans les 
dix prochaines années sur le continent, uniquement dans le segment de l’écotourisme
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Le tourisme local, national, régional et continental solution salvatrice
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Dans le contexte de reprise des vols et de la confiance des voyageurs, la reprise passe par un réel 
développement stratégique du tourisme de proximité

• Manque de visibilité sur les principaux marchés émetteurs, cherté des dessertes aériennes, visas, vont ralentir le 
développement du tourisme international

• La viabilité du secteur dans le continent dépendra d’une offre sûre et permanente qui réduirait son exposition aux aléas. 

• Il sera nécessaire de stimuler le tourisme intérieur, voire continental et régional, parce que c'est là que le marché sera, e t 
nous ne savons pas quand les autres pays ouvriront leurs frontières pour faciliter les arrivées internationales.

• Les voyages intra régionaux peuvent être stimulés en développant des produits uniques pour stimuler le tourisme intérieur et 
en adoptant la diversification. Il est nécessaire de repenser le modèle.

Il est essentiel de miser aussi sur le tourisme de la classe moyenne, émergente en Afrique. 

Ex : Sénégal qui a misé sur le tourisme régional lors des fêtes de fin d’année 2020.
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Un nouveau mindset dans l’approche et la promotion est essentiel

18 janvier 2021 24

Dans le contexte précité, les pays doivent avoir une approche innovante pour changer le  mindset de 
promotion et attirer de nouveaux clients: Profiter de la classe moyenne africaine

• L’Innovation est essentielle dans l’offre et dans la promotion

• Tourisme cultuel, culturel, medical, sportif et d’affaires (Kigali vs Casablanca, ex. Onomo)

• Nouveaux marchés de proximité: promotion en Afrique – Nigeria, Afrique de l’Ouest, etc.

• Leverage sur Open Sky (depasser le protectionnisme des compagnies nationales) 
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La résilience sanitaire africaine, une opportunité pour le tourisme
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La situation sanitaire de la pandémie en Afrique 
est paradoxalement, un atout pour le tourisme.

En effet, les cas sont bien  moins nombreux dans les 

principaux pays touristiques du continent que fans els 

pays occidentaux. D’ailleurs, Maurice utilise cet argument 

dans ses actions de promotion actuelles
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