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Les membres de l’OEACP échangent des idées sur la
relance et la redynamisation de l’industrie du tourisme
après le Covid-19
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Bruxelles, 29 septembre 2020/OEACP : Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme et en vue d’un
échange d’expériences concernant l’impact du Covid-19 sur les industries touristiques de ses États membres, l’Organisation
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) a organisé, le 25 septembre, un webinaire sur le thème « Faire
face ensemble aux défis liés à la pandémie de Covid-19 pour l’industrie du tourisme dans les États membres de l’OEACP ».
Cet événement virtuel, qui s’est déroulé sous l’égide de Business ACP, a donné la parole à des intervenants venus d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique pour exprimer leurs points de vue sur les défis auxquels sont confrontés leurs produits
touristiques et les répercussions économiques des mesures prises pour contenir la pandémie.
La première session du webinaire, qui était consacrée aux perspectives régionales, s’est penchée sur les dispositifs d’appui
à l’industrie du tourisme en vue d’enrayer les effets de la pandémie sur l’emploi et la compétitivité générale de cette industrie.
Au cours de la deuxième session, l’accent a été mis sur les bonnes pratiques dans le secteur privé à l’échelle nationale pour
lutter contre les effets du Covid -19 sur l’ensemble de l’industrie touristique.
Le webinaire a donné lieu aux recommandations et actions stratégiques suivantes :
1. Rétablir la confiance des consommateurs et des voyageurs afin de les amener à visiter des destinations touristiques en
Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique ;
2. Développer l’écotourisme, le tourisme rural et le tourisme communautaire ; faire participer les femmes, les jeunes et les
populations autochtones ;
3. Encourager le tourisme local et régional ;
4. Instaurer des liens entre le secteur de l’hospitalité touristique et les fournisseurs de produits alimentaires et d’autres
fournisseurs ;
5. Établir des critères pour l’harmonisation des règles relatives aux voyages internationaux ;
6. Promouvoir l’investissement et la diversification dans l’industrie du tourisme ;
7. Appuyer la participation du secteur privé dans l’industrie touristique ;
8. Améliorer le climat des affaires et entreprendre des réformes pour relancer la création d’emplois dans l’ensemble des
régions et pays de l’OEACP.
Pour suivre le webinaire et écouter directement les interventions des régions, cliquer sur le lien suivant :
https://businessacp.com/en/journee-mondiale-du-tourisme/ [1]
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