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EESUME

Chapitre I -» Role du tourisme dans l'economie

Le role du tourisme dans les economies des pays de la sous-region

a notablement augmente. Dn Afrique de l'est, en Rhodesis et Nyassaland,

o'est unc des prineipales sources de devises etrangeros. Les gouvernements

de la sous-region ont rsconnu son importance et ont inscrit dans leurs

plans de developpement 1'expansion des attractions touristiques, des pares

nationaux t des moyens de transport,

Chapitre II - Hole de& transports dans le tourisme

Les touristes utilisent le plus souveni. i'avion pour se rsndre dans

les pays de la sous-region, qui, generalement, sont Men dass^rvis par

dss lignes aeriennes exterieures et interieures. Les transports routiers

ont bosoins d'etre ameliores dans certains pays, on particuli^r en Sthiopie,

surtout lors qu'il s'-..git d'ouvrir un acces d'interets touristiques. Le

reseau routier de la sous-re6ion pourrait etre ameliore, Le nombre de

touristes qui utilisent le chemin de fer est tres restreint.

Chapitre III - Investissements dans le tourisme

Dsvant I'importance croissante du tourisrae, certains gouvcrnaments

ont etabli un ordra de priorite des inveatissements qui lui sont consacres,

Dans lss lois et reglements qui regissent les investissements, 1g tourisrae

ii' st pas considere corame line industrie, si Men que les investissements

prives effoctues dans ce sscteur ne beneficient pas d'un traitement de

faveur.. II faudra investir davantage pour le logemont, le commerce des

souvenirs, l^s restaurants et les spectacles si 1'on veut exploiter davan—

tago toutes les possibilites.

Chapitre IV - Encouragement au tourisme

La publicite st la propagande jouent un role important dans 1'expansion

du tourism^. Les ministeres interesses, done certains ont ete receramont

crees pour coordonner toutes les activites touristiques, ainsi que las

bureaux officiels de voyage, consacrent des sommes de plus in ;:lus fortos

a la preparation et a la. diffusion de brochures, de.films ct d'annonces

dans la presse.
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Chapitrs V - Pouanes st formalites aux frontieres

Los formalites aux frontieres restent encore genantes pour le touriste.

Malgre lse efforts dejc accomplis il faudx.it etablir un systems plus

liberal encore. On trouvsra dans l'appendice un tableau comparatif des

formalites requises dans les divers pays.

Chapitre VI - Becommandations
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I1TTR0DUCTIOH

La Conference des transports d'Afrique oriente^qui s'est tenue
a Addis-Ateto en octobrs-novemtoe 1962, a. adopts un certain npmtoe.de

reoommandations au sujet dutourisme. . C'etait la premiere fois que oe..

suoet fisurait sur 1 'ordro. du jour d'une fonfersnce dela Commission

economise pour 1'Afrique. Ces, recommandations portaient sur 1.B for-

malites aux frontiers, le classement par categories des guides de 1'xn-

dustrie touristigue, 1-induatrie hoteliere, la creation d'une ecole

locale de formation et les statistiaues du tourisme-{ SUes ont eti ap-
prouvees par la C3A, lors do sa oinquieme uession et inscrites dan. le

programme de travail de la section des transports.

Comme certaines de coo rc-.omandations etaient etroitement inter-

dependantes, il a ete decide de preparer une etude de tous les aspects

economises du tourisme dans 1'ensonftle de la eouB-^gion, la documen

tation provenant d'ailleurs surtout de 1-Afrique orientale^, de la

Ehodesie et du Nyassaland ot, dans une moindre mesure, de l-3Sthiopxe

et du Soudan. Nous n'avons Pu nous ro,drs dans tous les pay, de la sous-

region et nous regrsttons 4ue certain, d- ent.re eux n'aient pas repondu

aux questionnaires. La plupart des autres pays de la sou.-region ont des

possiMlites enormes dans le Co.aino touristique, qui exigent neanmoins

une organisation plus rationnelle, La presente etude couvre tous les

aspects du tourisme, presentee sous different,, rubrics : influence du

tourisme sur le reveno national, definitions, statistiques, role du

tourisme dans les plans d, de.olopPo,ont, st,. Ecus avons du citer dans

les premieres pages de. chiffre, ,u, 3on, repri, plus loin sous la ruteique

statistique, mais le lecteur .rouvera ,n annexe les donnees numeriques

detailleeso

Ehodesie et Nyassaiand, H*randa; Somalia, oorua_,

Tanganyika et Zanzibar.

/ 4. i^^ AA + n^ ^ fl^s le FE'moT--t de la Hnnfarence des trans-
2/ On trouvera tcus les detaj.j.« aanb . t iL^^i---"™^—- ■ ■

JJi^^ientale (5/011^4/1^) -

fa3/ Bans le tef e ^, ^f ^
gnes sous le noni coIj.3»t,±j. a au lu- -j.-« >

fi(1ues sont recuexlUe, pou: .1- ensemble de.s transports
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Tout au I™rig de ce rapport, ncur; avons donne aux termes ;Itouriste" et

"tourisme" un sens aussi pro The "qua possible deu definitions etatlies par

l'Union Internationale des crga,nizni3G officiels do tourismei- "Il*-#aU-t

notor cependant, que certainc'pays et or^anismos de -tourisme- empl'd'-eiit■.

d'autres definitions, qui apparaissent dane lears "staJji6tiqu'es, et.;que

spuvent le terme "touriste" ost vynonynie de "visiteur" ■ - ' ■■-•

-Cette etude a ete preparso a 1'intention da.la deuxieme session du

■Gomite permanent de l'in&ustrie, des russourcec i:aturelles et des trans

ports.
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-.-, cm;PXTEB.FHEMlB.R .- ■■ ■■ ■ /

DU TOURISIE DANS L'BCONOMlB "

A. Generalit.es

1, On acUnet aujourd■ hui que .1 eJfturiBme est.une industrie importante dans

de nombreux pays. Le flux d^isiWs exerce une grande influence sur

la balance des piements, , Onetime; que ^industrie^uristique. mondiale

en 1961 a rapporte plus de 2.000 millions de livres^ Comma on a evalue

aT,25 livresTavaleur 1l7iVactiviaiconomique pour:' ohaque livre depensee

par un touriste etranger, on peut dire que' les revenus nationaux ont ete

accrus cette annee la de 6.500 millions de' livres-1

2 Sn .1961, le nombre de visiteurs d'outre-mer en Grande-Bretagne

totalisait 1.824.000, scit 9 pour 100 de plus que 1'annee precedents. Cos

touristes ont depense environ 205 millions de livres, soit 17 millions de

plus qu'en I960, le tourisme devenant la quatrieme principals exportation.

En Italia, les recettes du tourisme ont depasse oellaa-He.jtoute autre

et: au Canada, Use''place-juste apres-T'-exportation
acp

la plus rentable qui est 'ceile^ du papier-journal."
est, par ordre d-importance la quatrieme source de devises etrangeres.

3 W trafic' touristique international dans,le mpnde ,a,. ,aiigm«nt« de. 13

pour 100 en i960 par rapport a 1959^ C'oBt a la fin d% la:. deuxieme, guerre
mondiale, que le! tourisme a vraimont commence de.ee developper,, surtout

en Europe, ave,c 1 • augmentation, du niveau de vie ,e,t; le developSempnt des

transports. Par la'suite, il s'est,etendu a I'Asie et a I'Wrique, lee

voyageurs cherchant de nouvelles regions a visiter, et cette tendance se

poureuit.

t_/ famrnnnw^ith Digest and World Economic Review, vol. 3, No. 12, decembre

1962, Londres, p. 333.

2/ *™>,1 R^rt of *h. ^Iti.h Travel and Holidays ■Associations for the

year ended March 1962, Londres, p.10.

3/ Pourcentage calcule a partir des evaluations du -cretariat generalL de
I'TJIOOT sur la tase des statistics fourmes par 70 pays; voir b|a
l^Ls du tour^^ international", I960, UIOOT, Suis.e, mars 1962,

p. 11.
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4. Les quelques exemples ci-apres, donnent un apercu du volume du

mouvement touristique en 1961 :

TABLEAU 1

Norabre do touristes

(en milliers)

Pays drarrivee

I960 1961

Variation en pourcentage

Royaurae-Uni 1.669

Franco 5-613

Allemagne ' 5-476

v^spagne 6.113

Suisse ' ■ 4-949

Portugal 353;

Rhodesie et Nyassaland 128

Afrique orientals 51

1.823

5.800

5.231

7.454

5*367

375

132

57

9,2

3,3

,4,5(:

22,0

.8,4

6,5

3,1

11,8

Source : Union internationale das organismes officiels de tourisme

(uTQOT) ': ■ . ■ ■ ... :.i(... .. _ . ..,

5. On peut constater une augmentation generale dans presque tou* les

pays du tableau. Si pour la Rhodesie et le Hyassaland cette augmentation

n'a ete que de 3 pour 100 en I96I, elle a depasse.8 pour 100 en 1962. Dans

certains pays, 1'afflux annuel de visiteurs est important, non seulement

en termes absolus, mais aussi par rapport au volume de la population

residente, comme le montre le tableau ci-dessous (pour I96I). . .



Page 5

." : Pays d1arrivee. ,:

Eoyaurae-Uni

Prance

Ailemagne

Sspagne

Suisse

Protugal

Ehodesie et Hyassaland

Afrique orientale

Sources : a/

..:.::■■■-■■.•■£/

' Annuaire

Tous les

.. de ceux

'■ ■- UIOOT,

TABLEAU 2 .

Population

- ■ +«s/
(en milliers)

52.925 ■

45.960

54.214

30.559

5.470

. 8.921

8.5IO

23.843

demographique des

-. -- -

Touristes

Kombre , /

(en milliers)—'

1.823

5.800

5-231

7.454

5*367

375

132 .. v

■57 ■ , :

Nations Uni^s,

■ chifi'res. concernent l.'annee^iybO.,

du Portugal (i960'),

■■-...* - ■

Arrivee

(en fo de la

population

residente)

■ •. , -3,4

12,6

9,6

, 24, 4

... 98,1

... :,8,9

1961, New York.

a l:!..;ezcep,tion

6. ' La meilleure methode d'apprecier la valeur. econbmique du tourisme

est d'evaluer lee depenses des touristes et de comparer les resultats avec

les-,r«c$ttes qui proviennent des exportations. Pour I96I, les1 chiffres

sont les.suivants :■ .. ■ ■ ■■"• ■
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TABUlAU. 3

Pays ■■■' ' Sxportations
""-" to tales, y

■■•- - . compris l'e

■■■ ■■■ -.-=.. ■ tourasmee/

Hoyaume-Uni

France 7 787

Anemagne 13.196

rce v ■Danemark ^
1-

Autriche n ,,0-,
1.481

EHodesie et Nyassaland 570

Secettes

provenant du

tourisme'en

millions de

dollars b/

577

509

119

279.

10

Pourcontage des

recettes du

tourisme par
rapport aux

exportation

7,4

3 9

7,2

18,8

V a

V

^ ffivri l6

exporta^ions totales en 'fiurope, non oompris le tourisme.

? f^? dU tourisme-pour 1'fiurope, Happort a la
P , emi3lee «fa*™1« de l'lHOOT. Bangkok, novembre

?S ^ '■ '' J> POUr les d°Pnees numerigues relatives a
Jiuropev ■' ■ ■■

7. ■ ■ I*s paye de tourisme ont commence- de oiercher'les voies 3t"moyens

d'attirer un plus grand nomtre de touristes et pour un plus long'sejour.

Ils s'effcroent d'etaler la s,ison touristique et de faire venir des visiteurs
dans les hotels ouverts en dehors ds la saison.

8. De nombreux gouv.rnemsnts, se rendant oompte de 1'importance grandis-
sante du tourisme, ont commence a elaborer des codes et autres dispositions

legislatives destinees a ancourager las investissements dans ce secteur,

car cette Industrie est benefique non seulemant pour ceux qui sont directe-

ment engages, mais aussi pour 1'ensemble de l'economie.
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9, Une-etude,des motifs de. 1'essor. dur tourisme debQrderont les cadres,

du presant document, encore que Vaugmentation des .loieirs, le prix re7

lativement bon marche des transports, la publicity et l'acces a .tone les

mo^ens.de communication aient sans aucun doute joue un r6le determinant.

Avant la deuxiems guerre mondiale, on faisait des voyages d'affaires ou

un "grand tour" d'Europe, et en raison du .cout eleve, de tels deplaoements

n'etaient accessibles qu'aux gens riches. Aujourd'hui, la majorite des

touristes appartiennent a la classe moyenne, et nombre d'entre eux apres

un voyage a I1stranger continuent de vouloir visiter des pays qu'ils ne

connaissent pas. L-Afrique peut satisfaire ce besoin et y reussit d'ail-

lsurs fort bien . _.. 4 : .. , ,, :

^. Influence du tourisme sur 1'econdmie des pa.yg'"de la sous-region

10, II est courant de mesurer la valeur du tourisme pour une economie don-

nee d1apres les depenses effectives des touristes. II est difficile de

mesurer exactement le montant de ces depenses mais on peut dire g.ue les

be-neficiaires directs sorit les transports, les organismes de voyage, les

h6t3ls, les organisations de spectacles et le commerce des souvenirs.

Cependant, les profits sont repartis dans 1'ensemble de 1'economie. "Les

methodes utilisees pbur ces-estimations va^ien-t-selon. les pays. Dans

c-ertsiTi-sr on -evalue seulement la-valeur de-s- paiements -effectues-^ar-les_

vAsiteurs,_ jen.. echange des s srvices dont ils benefioient_, dans d^autres,

on y fait entrer aussi la valsur des marchandises aohetees par les touristes.

Dans les-deux cas, le resultat figure au credit dss comptes des transactions

ezterieures du pays (balance des paiements), en tant qu'exportations invi

sibles de services—i" ■ ■ ■ •;..■■

a) Defenses touristiciues et place du tourisme sur la liste des exhortations

..-lU..-.Unjta4icateur oouramment utilise pour_ mesurer_ 1-'apport

etrangeres qui proviennent du tourisme est JLa

1/ Voir F. Chalmers Wright "Tourism in Africa" Londres, juin 1962, p. 2
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liste des exportations d'un pays. Bien qu'en general on n'inscrive dans

les publications statistiques et commerciales que les'exportations.visibles,

les estimations des recettes touristiques sont olassees comme "exportations

invisibles". . .

12. On-estime que dans las trois pays du Kenya, Ouganda et Tanganyika/-les

touristes' ont depense 19,5 pillions en 1961 et 23,1 millions de dollars"

en I962.. -D/apres une. ventilation par produit, qui a paru dans les statis

tiques pour 1962'de 1'Bast African Common Services Organization, le tourisme

venait en cinquieme prosition; sur la liste des exportations de cette zone

-apres la cafe* les fibres de sisal, .le coton et le the-i Les exportations

inte"rieures totales en 1962 ont atteint la valeur de 355 millions de dol

lars, non compris le tourisme* Avec le tourisme* le cihifffe est de 375,5

miliio-ns-de- do-llar^. Ainsij, 5^2 goux 100 des recettes d1.exportation

proviennent du tourisme, en dehors des transports internationaux.

13. Zn 1962, la valeur de 1'Industrie touristique pour l'Afrique orientals

a ete de 23,9 millions de dollars, ce qui rspresente^ un accroissemsnt de

19,5 pour 100 sur l'annee precedente. La ventilation est la suivante :

■ " - . ■., . ■ ■ . . , . TABLEAU 4r* . '

D'epenses des touristes, 1960-196,2 : . .

. (en pillions de dollars)

Pays ■■■"■ i960 .I96I : 1962. Poiiroentage du total

Kenya

Tanganyika

Ouganda

Zanzibar

Total "" " ' "

fa d'augmentation

Source s East Africa

12,4

3,6

1,5

0,3

■ -':;"l7,8 : '

Tourist Travel

13,2

4,5

1,8

0,5

20,0 -

12,4 ..

14

5

:2

0

' .23.

. 19

,6 ■

»8 .
,7

,8 -

Association (EATTA).

61,1 . ;■_,

24,3

11,3

3,3

100,0

Pour plus de details, voir tableau 2, annexe I,

l/ En 1962, les exportations de cafe se sont elevees a 104,6, le sisal
a. 56,3> le coton a 45, ©t le the a 24,6 millions de dollars. (Source .-

East African Common Services Organization, Economic and Statistical

Review, T$o,6, mars 19^3, p. 21). Pour la valeur des principaux produits

d?exportation par pays, voir tableau 1, annexe I.



S/CN.14/INR/45
Page 9

14. Les estimations du revenu touristique sont fondees sur des calculs

de l'EATTA; 1'association dos voyages touristiques en Afrique orientale

a reuni des donnees au moyen d'une enquete organised par "cartes de bien-

venue" sur lesquelles les touristes etaient pi-.es d'indiquer le montant de

leurs depenses en Afrique orientale. Cette somme etait ensuite multiplied

par le nombre de visiteurs et la duroe moyenne de leur sejour. Les donnees

relatives aux somrnes deponsees au Kenya, au Tanganyika, en Ouganda et a

Zanzibar sont ventilSes sous fcrme de pouroentags du nombre total de visi

teurs en Afrique orientale. Comrrie las statistiques touristiques reposent

essentiellement sur les donndes recueillies au lieu d'arrivee des touristes

en Afrique orientale,. elles n peuvent pas do-mer dee indications particu-

lieres sur des. le t—,fic touristique d'< r,>&1uo pars.

15. Outre les 23,9 millions de dollars depanses par les touristes en

Afrique orientals, on assists chaquo annee a un afflux considerable de

personnel des services du nidd3^^st-£omSand a Aden. Selon l'BATTA, ces

visiteurs n'ont pas ete corapris dans l',s statistiques en question et

l'on estime aux environs do 900.000 dollars la somme qu'ils ont depensee

en 1962, ce qui porte le revenu touristique total a pres de 25 millions

de dollars.

16. Sn admettant que chaqu. dollar depense par un visiteur etranger se

traduit par 3,25 dollars^ dans 1'aotivite eoonomique, le revenu national
de 1'Afrique oriental^ aur.ait beneficie de 8l millions de dollars. Le
tableau 4 montre que' le gros (51 pour 100) des depenses touristiques ont

e-ti-faites au Kenya. ?5 pour 100 allwit au Tanganyika 7 11 j?our.!00 en

Ouganda et .un peu pi.ua do 3 .pour 100 a Zanzibar. Ainsi, onviron 50

millions de dollar eont allees au ravanu national du Konya, 20 millions

a celui du Tansanyika,. 9 million, a c aui de 1'Ougahda at 2 millions a

Zanzibar,.

1/ L'effet multiplicateur:

2/ Voir note l/ do 1 'Incr
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17. L'analyse du taux d'accroisserasnt des exportation nationales de ces

quatre pays, rev&ie que le tourisme s'est rapidement developpe, tarcdis

que dans certains cas .les exportation totales ont diminue. (Voir tableau

ci-dessous).'

TABLEAU

Fluctuations des exportations Fluctuations du revenu touristique
nationales (a lf exclusion du ,

tourisme (en pourcentages)

(en pourcentages)

Kenya

;. Tanganyika

'"Ougancta . .

Zanzibar

196"!
port

+

■ +

'-

par rap-

,a i960

0,4

11,2-

5,8

25,4. '

?.962

port

+

-

-

tar rap-

Ei 1961

7,4

5r3

4,0

1961

port

H

. ■ -f

par rap-

a i960

- 6.

-20,

- 66,

. 5 ' '

,0 ■■ ■

,0 . -:

■7- " .

- 1962

port

■ ■ ■

':•■ +

" +-

■ + •-,

par rap

a 1961

10,6

38,-8

50,"0

'Source : Voir Tableau 1, annexe 1,

18,.,,. Salon Z,es. Aonnees.numeriques de la balance des paiements'poui' l'Afrique

orientale? les recettes provenant du tourisme etranger ont fatt l'objet dfes

timations qui sont rsproduites au Tableau 6 ci-dessous :

TABLEAU 6 ■ ■■ ■'-!';_'... ' v

Recettes provenant du tourisme etranger ' ' "-

. ' " ! 1958-1961 ..■-..:. :-■ .. , , .
■ ■'■"■■•-.:.■. ■ ; (en millions de dollars)

Transports

Tourisme etranger. dont :

Tpuristes

Visit"eurs en transit

Voyages d'affaires

Autres visiteurs

1959 I960 1961

14,6

14,7
8?4
2; 7

5,5
18,1

10; 9
3,0

2,3

2,0

18,2

15,8

10,:6

Ii9
2,3

1,0

.51,7
18,9

Source : La Balance des paiements de l'Afrique orientale 1958, 1959 et i960,
septembre 1962, pages 5 et 7^ Les chiffres de 1959 ont ete revises,
ceux de i960 et 1961 sent privisoires. Les estimations pour la
penode allant jusqu:a i960 sont fendees sur I1 hypo these que chaquo
visiteur a depense 16,80 dollars par jour pendant son sejour en
Afnque ori.nxale. A partir de 1961, ce chiffro a ete porte a
19,6Q dollars.
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19 En Hhodesie 3t au Nyassaland, les evaluations des depend des

tlistes eont fond,es sur les renseign,ments recueillis par 1- «^
de sortie 4». tous 1,. visiteurs sont invites a ra.plir au n^nt de leur
depart, avec indication de la-e approxircative d.pensee dans ces pays.

to'1962, oes depensas ont totalise 10,64 millions, oontre 9,52 milUone

1 1961 et 9,24 .illio- en I960. Le touriyi. ocoupait la: cin.u^e place
en xyox 7, 1tfioi/ Le total dee exportations
parmi les principales exportatxons en 1*62-1 Le P°
nationales, sans le touris.e, s^l.vait a 567,31 .Ulions de dollars.. Avcc

10^/1.. -onions de 1962 Se sont ,Xev,e, a 57795 "^
l.toii«. representant 1,8 pour 100 dee exportations totales Le tour-e

s-est d^veloppe .eaucoup plus rapideB9nt ,u..l,. autres exportation , ■ L-
pouroenta^. de 1'aug.entation des r.cettes touri.ti.ues .etaxt de 3,3 de

I960 a 1961 et de 11,6 de 196I * 1962, tandis aue les exportatxons na x nal
.totales, sans le touriame, n'ont augmente respective.ent ,ue de 0,1 1,2

pour cent..

Selon la balance des paie.ents de l'Afri,ue de !•« pour 1958-1962, le

poste ^ude4taire. du tourisme etranger se pressnte : ...

TABLEAU 7

Affaires etc.

Touristes

Studiants

Source , Donnee,, fournie, par le bureau du Directeur des statiSti,ues,

a/ L68"ohiffre8*entre parentheses sont prj,vispires.

1/ Voir 'Tableau I, ■annexe I.
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20- En Ethiopie, les reoettes touristiques en 1961-1962 ont totalise pres

de 900.000 dollars. 3n 1961, les exportation totales, sans le tourisme,

ont attsint le. chiffre de 75,5. millions, de dollars-^. Les rscettes touris-

tiques au Soudan ont snesiblem^nt augmente, passant de 0,43 million de

■ " 2/
dollars en 1959 a,0,72 million en I.96O-S alors que los exportations totales

passaient 1982,2 millions de dollars a 174*2 millions de dollars-^ pendant

la meme periode.

21. Afin de miaux mesurer la valeur reelle du tourisrae, certains pays ont

etabli des estimations sommaires des avantages indiracts qu'en rstire

l'Sconomie, notamment dans les plans d'investissem^nts et de developpement

general, qui seront examines plus loin. Au Kenya, le ministere des finances

a estime a 65 pour 100 la valeur-nette ajoutee par dollar/touriste.

Id) Depenses par personne

22. Les depenses touristiques en Afrique orientale se repartissent entre

visiteurs qui ont a presenter leur titre de voyage, et ceux qui ne le

presentent pas, oette derniere oategorie comprenant les passagers en

transit et les equipages qui font escale dans les ports. L'enquete

raenee par "cartes de bisnvenue" a etablie que la moyenne des depenses

quotidiennes des touristes qui ont presente leurs titres de voyage

s'etablissant, dee I96I, aux environs de 20 dollars, alors que de 1954

a I960, elle n'atait que.de 1*7 dollars, Le' montant des depenses quotidien-

nee des visiteurs qui ne presentent pas de titres de voyage est evalue"a

4,20 dollars pour la majorite des passagers et a 1,40 dollar pour les

autres passagers et les equipages^ La ventilation des depenses faites en

1962 par les touristes qui n'ont pas presente de titres de voyage est la

suivante :

1/ Evaluation des exportation reelles enregistrees, compilees par l'Admi-

nistration des douanes, publiees par 1'Ethiopian Economic Review, No. 6,

avril 1963, p. 13.

2/ UIOOT, Statistiques du tourisma international, 19^0, mars 1962, p. 110.

3/ Annuaire des Statistiques du Commerce international - Nations Unies 196I,

4/ Voir le rapport annuel de l'East Africa Iburist Travel Association pour

l'annee se terminant, le 31 decembre 19^2, p. 22.
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Defenses pour 1'annee 1962, Aafl visiteurs qui ont ou
— n'ont prisirte leur t'itre de voyage

(sii piii-iiohs de do-lars) ■

" Depei^^'clos £ des d^ns^T DeP3nses des ^ des
visit.ore uui totales visiteurs qui totales

Pays . ont preserve n'ont pas
y leur tit: s presento xaurs

de v-.-ige titres de
voyags

K«nya V, 4 91,8 . 1,2 8,2
^ntanjika 5,0 36,2 0,8 13,8

;...gar.da 1,1 100,0 0,8

Zanzibar . :£_ 75,0. . °'2 25'°

Total ■ a, 7 90^8 2L2_ S^i

3ovj?.e : EATTA.

£■< En matiere doe dupsnsee touristiques, ce sont generalsmsnt les

r^ltWTB dont ■!«. titr.s d.voyageont «te presses aui sntrent en lignc

do ccmpte, oa* il3 repr^,3n^nt 91 pour :00 de 1 Ensemble dss depenses.

IX 3st intfiresetr/s da -.'■: Lr oora-,1

■dont voici 1* v^t^latiQi :

l'BA'JTA arrive au chiffre de 20 dollar?
1

T* t •"
d;s expenses cuotidiennes du porsonnel de service,

n^esl pas inoluse dans ce oaloul, la P««»nnel
rsSVlms encons:deration dans les statiBtiquas d'Af-
rique oriental3 elaboreos par I'BAT^A.
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TABLEAU 9

cuAo.tidie.nnes

•at.egori; Depenses quotidiennes (en

Loge.:ent et

Boisoons

Cigarettes ( u toabons)

Souv nirs

Obje s de to .letts

Appa;<-eils phctotraphiques et films

Transports

Pour ooires

Timbres post;, -t elegrammes, etc.

Pare .3 natiort;.to:

Distractions

Blanohiasage

Dive": s

7,

1,

°»

1,

0,

If

5,

o,

o,

o,

o,

■ o,

o,

00

05

28

40

28 "

40

88

70

49

28

28

14

42

Tote.1 S 19,60

Sour-e : 3AT..'A.

a/ Pou-- qi inze pays europeens et americains, les depenses pour une
chaibr': avec bain, las repas, 5 pour 10.j de service, Ijs transports
loc tux et frais divers, totalisent les montants suivants :

Ita .ie

Arg :nt:ne

Aut 'io!r e

Fra.ice

All^mat-re occidontale

Ore ;e

Boy

$ 18,68 Yougoslavie $ 9,82
22,76 Pays-Bas 18,53

14,33 Espagne 11,30

18,20 Etats-Unis d'Amerique 33,60
25,57 Suede 18,83
18,78 Suisse 19,86
13,55
21,52 I-Ioyenne 16,72

Genre de statistiques commerciales, Florence, Italie.
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24. On arrive a determiner las depenses totales d!un touriste en mul-

tipliant ses depenses quotidiennes. par la duree moyenne de sejour.-' En

1961, la duree moyenne de sejour etait de 16,25 jours et en 1962, de

16,15 jours. Les depenses totales par touriste etaient done d'environ

320 dollars. ■ ' ;

25. Les depenses moyannes quotidiennes par personne en Rhodesie et au

Nyassaland ont legerement depasse 4 dollars et la duree moyenne du sejour

etait de 17 jours, ce qui porte Igs depenses totalss a 72 dollars. Les

depenses par personne sont failles, du fait que pres de la moitie des

touristes etrangers etaient venus rendre visite a des parents ou amis

et logeaient probablement chez eux. -

26. L'organisation touristique ethiopienne evalue les depenses touristiques

quotidiennes a 32 dollars et la dur'ee moyenne du sejour a quatre jours oe

qui donne un total de 128- dollars par visiteur. Le chiffre des depenses

quotidiennes, qui parait eleve a premiere vue, peut etre rectifie, etant

donne la courte duree du sejour.

c) Revenue potentiel

27. Pour au^menter les recettes touristiques, il est une condition prealat)le,

qui consiste a amelior-r les services et les conditions d1 he"bergement,

et a developper la vente d'objets souvenirs. II est important aussi de

permettre l'acces aux sites touristiques en toute saison.. Des ameliorations

de ce genre p^rmettraient d'augmanter la moyenne des depenses par touriste

et■ de prolonger la duree de leur sejoUr.

28. Plusisurs organisations touristiques nationales ont ete priees de

faire connaitre leurs estimations touristiques pour 13S cinq prochaines

annees. L'Sast Africa Tourist Travel Association estime de 15 a 16 pour 100

1'augmentation annuelle du noinbre de visiteurs. Ainsi; en 19^7, 1'Afrique

orientale recevra la visite de quelque 140,000 touristes. On peut considerer

que cette estimation est moderee, du fait qu'une augmentation d'environ

19 pour 100 a ete enregistree en 1962 par rapport a l'annee precedente;

il convient toutefois de relever que cet accroisseraent etait partiellement
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imputable au redressement qui a suivi la crisc congolaise. Aucune augmen

tation sensible de la dureo du sejour n'est prevue. Un developpement des

slices, du confort et ds la vsnte d'objets-souvenirs pourrait egalament

contribuer a accroitre les depenses moyennes par personne. Si celUe-ci

pouvaient passer de 20 a 22 dollars par example en 1967, la duree moyenne

du sejour etant portee a 18 jours, Us recettes touristiques totaliseraient
environ % millions de dollars.

29. En Hhodesie en au JTyassaland, la ministree du tourisme sstime qu'en

1967, qu^lque 200.000 touristes se rendront dins ces Pays chaqua annee.

Le taux d'augmentation des depenses par touriste dsvrait augmentar, car un

plus grand nombre de personnes viendront rondre'visite a des amis ou des

parents. II est par consequent possible de prevoir que les depenses

quotidiennss moyennes passeront de 4,20 a environ 7 dollars. La duree du

sejour n'augmentera pout-etre pas sensiblement, mais nous pouvons supposer

qu'lle possora de 17 jours en 1962 a 18 jours en 1967. Lerevenu touristique

total pourrait par consequent depasser 25 millions.

30. L'organisation touristique ethiopienne ostime qu1environ 50.000

touristes viendront dans. I9 pays en I967 et prevoit une augmentation de la

duree du sejour, qui est actuallem.nt de 4 jours, k ,10 jours environ, bien

qu'il faille comp.ter avec une baisse eventuelle de la moyenne dss depenses

quotidiennas par personne, de 32 dollars en I962 a 22 dollars environ par

jour. Les recettes touristiques pourraient totaliser 11 millions de dollars.

31. Afin dQ donner des evaluations de recettes touristiques plus exact3S,

plusieurs pays ont adopte un systeme d'enquetes fonde sur 13 nombre de'

touristes qui quittent le pays. En effet, il est essentiel-,de faire des

estimations relativement precises pour calculer la place qu'occupe le tourisme

dans 1'economie du pays. Le ministere du tourisme de la Rhodesie et. du.

Nyassaland se propose de proceder-t une enquste sur 1-s depenses touris

tiques, de man!ere-a fournir des chiffres ^valuees plus sxactement.
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c , . . c. .Definitions : ' '

321": Chaque'annee, des milliohs"de voyageurs quittent leur pays-de :

residence pour fairs des scours te.poraires a i'etranger, U* grand nombre

d'entre eus parent en vacant, P8ur leur plaisir et pour richer une

detente. B'autrei partent en voyages d'affaires ou pour des raxsons de

sante ou pour aller rendre visite a des parents. Les personi.es qui se

rendent ainsi a 1'etranger pour des visites de oourte duree de oe ger*e

■hont appeles touristes. Les definitions spnt principalement preparees

-pour des raisons statistiques, afin d'assurer une torminoglogie umtoe.

En 1937, deja, le Comite des Experts en statistiques de la So.iete des

Hati.no « recommande que "le terme "touriste" soit, en prinoipe, interprete

comma aignifiant tout, personne voyageant pour une duree de 24 heures ou

davantage dans un pays autre qua celui de sa residence habituelle".

Par la suite, cette definition a ete amendee et deux autres definitions ont

ete elatorees par les. Nations Unies^ Sont venues s'y ajouter les defla
tions adoptees par les Conventions des Nations Unies (1954) au aujet des

faoiliteS douanieres aocordees au tourisme, A la definition prepares par

la Commission statistique des Nations Unies en 1953.

33. La definition de^ la Societe des Nations a ete amendee et modifiee

ulterieurement par i'DIOOT, c'est cette derniere version qui -le la

plus acceptable. On a utilise la definition oitee plus haut, selon laquelle

toute personne vcyageant pour une duree de 24 heures ou davantage dans un

pays autre que celui de sa residence habituelle eat appelee touriste; on

ajoute que les personnes qui voyagent pour leur plaisir, pour se rendre a

desReunions, dans 1-exercice d'une representation quelconque, pour affaires,

ou'qui d«ar4u«it au cours d'une croisiere en ier, ainsi queries etudxants,

doivent "etre consideres eommo touristes^ Dans la presents etude, la

definition de 1-U100* est appliquee, bien que les statistiques se referent

generalement a la definition utilisee dans les differents pays, puxsqu-

auoune definition uniforme n'a ete adopt4e. , _ .

details, voir la definition 1, annexe

2/ Voir definitions 2 et 3-, annexe II.

V Voir definition 4, Annexe II.
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34. L'UIOOT utilise d'autres -appellations. :qui n3 figurent pas normalement

dans lea statistiques: du,tourisme. et lea definitions du- .tourist© ;-; il

s'agitrdes excursionniBtes et des voyageur.s. en transit-. .Qn.appel.le,, ex-

-cur^ionnlste quiconque vo-age pour son plaisir durant.moins de 24 heures,

et voyageur.en transit celui qui traverse un pays,, mem.e p^ur plus., de 24

heures sans..s.'arret.er, (ou pour moans de .24 heures.) a. condition que les

arrets soi-enf de vreve duree,Qt. consacres a des.fins autres que le. to.urismeV

35. L'Afrique de 1' est applique^ aveo de legeres-mo'difacatioHB la defi

nition du touriste de l':UIO0^. Bile distingue les visiteurs qui doivent

presenter des documents et les autres, en faisatit entrer dans c-ette ^

derniere categoric les voyageurs en transit et'"les equipages de bateaux

qui. font escale dans les ports d'Afrique de l'est. La definition^st-"un

peu differente en Rhodesie et au ETyassaland,' ou 1'oh considere comme"

visiteur'flt3ute personne qui n'etant normalement residente,-entre tenipo-

rairement dans le pays, pour des m'otifs legitimes, saris- la'moindre inten

tion de s'y installer ou'^'acVepter un emploi ouuri travail lucratif '

regulier. Les voyageurs qui'ont'dlauire& destinations traversent le pays,

sont considered com'me visiteurs s'ils ont suM les contr6les d^immigration

et-de douane au .port d'entr.ee. Mais ; la definition ne,.s •: applique pas . aux

voyageurs en transit-dans les aerqports, :qui ,^e:!spnt..pas..soumis a..un

controls aux'frontieres.'1 II ressort de-la definition qi-dessus que tout

visiteur-qui envisage de fair© un sejour d.'uneduree egale ,ou superieure

a 24 heures est un touriste. En Sthiopie sont considered comme touristes

les visit sure non-residents ou. nOn ,en. transit.. 4u...Soudan est .oonsideree

comme touriste toute personne qui.entre dans le pays, pour ,des ■ affaires

de famille,. ou. d'agr.ement., ou-spor.Uyes, pour son piaisir, . sa sastfe, .pour

des raisons: d'or'dare religieux^ou des questions temporair.es d'affaires., et

dont le sejour ^ne se prolonge- pas au dela de ^

1/ Voir la definition 5, annexe II
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36. • Outre lea definitions prepared pour 1' etablissement de statistiques ou

pour des formalites d'immigration, oertains pays de la sous-region, . :

notamm.nt le Kenya, le Tanganyika, 1'Ouganda et Zanzibar, appliquent^des.

definitions'partioulieres, uniquemont pour les bosoins de la douane^.

La plupart dee pays de la-sous-region ne dressent pas de statistic des.

voyageurs en transit (voyageurs qui s-arretent 24 heures au plus). En

Rhodesie et au Nyassaland, le voyageur en transit est oelui qui se^urne

dans le pays inoins de sept jours, en r,ute vors une autre destination;

oette interpretation tient oompte des arrets faits pour visiter le pays.

On emploie'le terme d-excursionniste pour qualifier les visiteurs qui

sejournent moins de 24 heures^ Ce terme correspond a ce qu'on appelle
dans la sous-region un voyageur en transit aveo cette difference manure

que les excursionnistes figurent dans les .rtcti^iqueB globales au

tourisme sous une rubrique particuliere -t constituent un pouroentage

appreciable du total. Cette distinction n'est pas employee par.les.

autr-s pays de la sous-region.

37. Eh raison de ces divsrgeanoes, 1<importance d'une normalisation des

definitions du touriste ,st evidente. Ces definitions doivent.etre iden-

tiques pour les besoins de la statictique de, douanes et de ^immigration.

S. Statist.iques

38. les donnees d'ardr-e statistiaue sont essentielles, . a la propagande ou

la"*ublici.«, si.-1'on.vout prendre les mesures necessaires a 1'agrement et

aux basoins des touristes, et le rapport doit d'abord donner certains

' renseignements primordiaux de ce genre : nombre de touristes entrant dans

un certain pays, but de leur voyage, duree moyenne du sejour, pays de

residence, mode de.transport utilise.,, tendances saisonnieres deS deplaoe-

ments touristiques St des sejours a Vhotel, etc Le Kenya, le Tanganyika,

1-Ouganda, les I&odesies et le Kyassaland, et, dans une moindre proportion,

1/ .Voir definitions 6 et 7, annexe II.

2/ La definition de ce terme correspond a cells de l'UIOOT.
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Zanzibar,dressent des statistiques aussi detaillees et assez uniforrae.

Mais, dans le reste de la sous-region, les statistiques sont infuffisantes

et trop pour servir de "base a une etude profitable. En effet, dans ces -

pays les rensei6nements- donnes statistiques reposent sur les formulaires

d1entree et de sortie remplis par les touristes.

a) Nombre de touristes entrant dans le pays ' • *

39- Les pays de la sous-region qui ont attire le plus grand nombre de

touristes sont les deux Rhodesies. et le Nyassaland, ou le chiffre des

arrivees a depasse 140.000 en 1962. La mdmeannee,.plus de 68.000

touristes ont visite l'Afrique de 1'esH Comme ils n'ont ete enregistres

qu'au.premier point d'entree au Kenya, au Tanganyika, en.Ouganda ou a.

Zanzibar, il se peut qu'ils aient visite pXusieurs des pays de ce groupe.

En 1961-62, 1'Ethiopia aregu 7-340 touristes et le Soudan 2.500 en i960.

b) Puree du se.jour . - .

40, La duree du sejour des touristes est eh rapport direct avec les

depenses qu'ils font dans les pays. Comme le montre le tableau 10, la

duree moyenne de sejour n'a guere varie, d'un pays a l'autre de la sous-

region.

TABLEAU 10

Duree moyerine de sejour des touristes en 1960-62^
(en jours)

I960 . 1961 1962

Afrique de 1* est

Rhodesie et Hyassaland . .

Source : EATTA et Rhodesia and Hyasaland Touriste Board.

&/ Voir Tableau 7 et 8, annexe I.

19,

16,

15

6

16

16 ,9

16,

15,

15

6

1/ Pour de plus amples renseignements, et tableaux 3 et 5, annexe I.
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p) Puree.du sejour -selon l'objet de la visite

41• On classe aussi la longueur du sejour selon 1'objet de la. visite. Au

Kenya, au Tanganyika, et en Ouganda, pour 49-000 touristes, le total de

jours touristes a ete'pres de 800.000. C'est aux visiteurs qui pronai>.3nt

des vacances pour1 leur plaisir que correspond le plus grand nombre de

jours touristesj viennent ensuite les visiteurs en voyage d'affaires.

T&BEBAU" 11

Puree du Bejour selon 1'objet de la visite au Kenya, au

— Tanganyika et-en Oirganda, ' eh T959'-196'2

But 1959 I960 1961... . 1962

Sejours' brefs

Nombre de touristes

Nombre de jours touristes

Voyages d'affaires

JTombre de touristes

... Sombre de jours■ touristes

Vcyagee desgremcnt

Nombre de touristes

Nombre de jous touristes

Totial '"'

"Nombre de touristes

Ndinbre de jours touristes

15.500 17.100 17.200 21.800

.77-000 95.800 80-.-200--II2.5OO

3.600 5.6OO 7.700 8.400

95,000 118.600 144.100 162.000

13•000 15.800 16.600 19.000

501.200 522.200 452.4OO 520.200

32.100 38.500 41.500 49-200

673.200 736.600 676.700 794.700

Source EATTA.

42,. Lee cbiffres.du tableau ci-dessus representent 72 pour 100 du "nombre

total d'entrees. En 1962, la.plupart des visiteurs, pres de"6.8OO, sont

venus pour leurs vacances, ont sejoufne 16 jours daris cespays, soit au

total.en IO8.5OO jours touristes* Sous cette rubrique le plus grand nombre

de jours touristes (plus de 140.000) correspond au sejour de 4.000 tou-ristes

qui sont restes chacun trente cinq jours en raoyerine "dans le pays. Sous
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la rubrique voyages d'affaires le8 plus norabreux, pres de 2.7OO, sont
aussi oeu* qui sont eux rest6s seiae ,ourg) ^^ ^ t^ai

^ 43.000 jours tourists**/ A partir de oes ohiffres on ^^ ^

seoo.ur .oyen de 16,5 jours. On trauma des chiffres complements
ci-dessous.

Huree

TABLEAU 12

6,7?

31,5

43;, 8

21,4

26,

20,

96

06

59

94

/ 5,

- 21>
'33,

19,

6

4

0

15 :

4,

18,

. 27,

16,

66

64

23

25

5

19

27

16

,16

,24

,4

,15

Sejour bref

Voyages d'affaires

Voyages d'agrement

Total -■
■■■■ 1 1 1

Sourc e : 3ATTA.

43. On -pourra oonstater, une'diminution de la dupeemoyenne de sejpur,
surtout pour les voyages d'agrement. ■ ' ' .

d)
.44. Bans les Hhodesies et au Uyassaland, on etatlit les ,statistiqueS

de la duree du sejour d'.pres le pays de residence des touriete^ En

1962, ce sont les personnes residant aux Pays-Bas qui.ont sejourne le

Plus lo.gte.ps,. 39,6 jours, en mOyenne des personnes residant au Moza.Mque
et au .Congo ont Sejournel.e moins longtemps, leurs sejours respeotifs

etant 5 et 6,2 jaurs en moye.aes, oar elles n'ont due la fr6'ntiere>4^

.traveler. On trouvera ci.desscus quelques < examples de durees de

. en 1962, selon le pays de residenoe. ; ,; . . ■„

,1/ Voir Tableau 9 de 1'annexe I.

.2/.-: Voir. Tableau 8, annexe I.
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TABLEAU 13

Puree moyenne du sejour.
Rhodesies et au Nyass.al.and en 1962

-Pays "de""residehc e

Afrique du Sud

-Moz-ambique"

Congo

Royaume-Uni et Irlande

Afrique de 1'est

Etats-Unis

Duree moyenns ds la visite, en jours

16,8 .

5,9

6,2

34,9

14,7

16,4

■ "■ -9*3 "'■;" -,'.

SourOe : Rhodesia and Nyasaland Tourist Board.

e) But de la visite ' . ■ ■

45, Du point de vue publicity at propagande touristiques les visiteurs

en voyage d'agrement represented la.groups touristique le plus important.

En Afrique du Sud"on a etabli les statistiques sur les divers objets des

visites d^apres les formulaires d'entree. Ces visites sont alors classees

.dans' lea trois categories suivantes : sejours de breve duree, voyages

d'affaires et voyages d'agrement. " Dans, les Ehodesies et au Kyassaland,

les visiteurs sont classes sous la rubrique visiteurs en transit; elle

correspond a peia pres a celle,d.^ va_sileurs dont-le sejour- est de breve

duree, qui, en Afriquo orientale, groupe les voyageurs qui viennent

passer quslques jours, pour.affaires, pour etudes ou-pour leurs vacances.

Cette derniere categorie comprend a la fois les personnes qui viennent

pour rendre visite a leurs amis ou parents ot celles qui viennent pour

faire du tourisme, Les statistiques sont les suivantes :
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'• 'NomfrrB "fl'g toirrigt-es selan le~but de la-visits-■en--196Q-~1962-

Afrique de 1'est Rhodesies et Nyassaland

But de la visite ; : '

I960 1961 1962 I960 1961 1962

Bref sejour 22.600 23.OOU 31.100 20.700 21.800 22.200

Voyages d'affaires 6.4OO 9.5OO 9*400 21,200 24-600 23.800

Vacances, Voyages 21.700 24.600 27.6O0 106.000 113.700 128.200

d'agremsnt

'; .___.._. ..,. 50-7P.(j. 3_7.10p_. 68.100 J.47.900 I60.I00 174.200

Souroes : EATTA Qt. Rhodesia and Uya.saland. Tourist Board* .

46. Dans le tableau ci-dessus la rubrique cacances, voyages d'agrement,

groupe les touristes venus dans las Rhodesiee ©t au Nyassaland pour leurs

etudes, pour rendre visits^ a des amis ou ^ des parents et pour visiter la

pays; " il n'a pas et'e possible de classer a part les touristes qui sejournent

moins de vingt-qua'tre houres, dans 15s Rhodesies et au Nyassaland-i

47*. On a constate que la plupart des visiteurs qui faisaiant un bref sejour

/venaient pour ■ leurs vacancss, en B'arretant en cours de route dans un autre

centre touristique, et en organisant souvent dos axcursions touristiques

dans le pays qu1 i.ls traversalent.
■ ■ ■ ■ ■■■■■■'■■■■■■■.. . ,'~j

f) ■ Objet de la visite, class-e par trimestre

48. Sn Afrique de l'est, 16s statistiques des visites d'apres leur objet,

sont etablies trimjstriellem3nt. La periode de' grande affluence, qui

tombe la troisieme trimestre, est la mome pour 2os touristes qui font un

bref sejour at les touristes en voyage de vacances et d'agrement. Dans

les Rhodesies et au Nyassaland, ce troisieme trimestre ast aussi une

2/
periode de grande affluence pour les touristes en transit -st en vacanoes—\

Le tableau 16 raontre la repartition trimestrielle, selon 1•objet de la

visita.

l/ Pour obtonir le nombrs 3xact de touristes on doit soustraire 31.200

visiteurs du total pour I962, 26.300 pour I96I et 19.700 pour i960.

2/ Pour les arrivees de touristes, classees selon 1'objet et le mois de

la visite, voir tableau 11, annexe I.
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TABLEAU 15

Nom"bre de tourlstes en
t^—tre salon Tohjet de la rls

O"bjet de la visice

SSjcurs brefs ou teansit

lei?

£em<3

3eme trime-tre

4eme trime -tre

Voyages d'affaires

ler trime i.tre

2erae trimestre

- "Seine triKe ;tre

4eiae trimeGtre

Voyages de-vacance

et d'agrement

ler trime ..-tre

2enie trime'.tre

3eaio trime :->tre

4eme trime-tre

Total

ler trime vtre

2eme trirae -tre

^er&e trime ;tre

4eme -trime -tre

Afrique de l*est ' Rhodesie et Hyassaland

6.

7.

8.

8-

2.

a.

2

2

200

SOQ

,900

.200

.500

,100

.200

.600

6.700

5-900

7.800

7.300

15.400

15.800

18.900

18.000

4.500

5-400

6.800

5.500

6.600

6*100

5.900

5.100

26.600

35.700

36.300

29.600

37-700

47.200

49.OOO

40.200

Source i Rhode,ia aid Nyasalaad Tourist Board,
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49» ci encore, pc.r les Rhodesies et -le Nyassaland, il a ete impossible

de fa .re une classification distincte pour les visiteurs qui sejournent

&) - ^jet de la yiiitei qlasse par nationalite "

50. n Afrique de .'est, on classe aussi les touristes selon 1'ob.iet de

leur ,'isite et leur nationalite.—' En 1961, pres de la moitie des touristes

"brita niques* et ame^icains sont venus faire. un voyage de vacances ou d'agre-

ment; plus d'e 50 poi .-* 100 des Indiehs et des Pakistanais aont venus pour

un br f sejour. Le -> statistiques de "1961 -montrent les dix nationalite*s

les p.'.us represente «s* par ordre d'importance nuraerique.

TABLEAU.16

'. But de la visite selon la- nationalite, 1961

Brit

Indi

Amer

Bel^-

All;.:

Ital

Fran

Soan

Holl

Suif:

Dive

¥

.tionali'te

.aniques

as et Pakistarais

cains ^(iJSA)

•S ;

ands

ens

ais

.inaves

ndais

.as

;s

Total

Sejours

bref s

8.900

4.500

2.400

800

500

700

700

300

400

200

3.600

23.000

Voyages

d'affaires

4.300

600

.1.200

300

400

300

300

' 200

' 200

" 100

' l'.600

,9..59Q.,.

Voyages

d*agrement

11.500

3.300

3-200

800

900

700

500

700

300

600

2.100

. . 24-600

Total

24.700

8.400

6.800

1.900

.1.800

1.700

1.500

1.200

900

900

7.300

57.100

Sou.: .e : SATTA

l/ oir tableau 1_ de I1Annexe I.
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h) Nationality et' pays de residence

51. -En Afrique da 1'est, on publiedes donnees statistiques d'apres .la

naipnaiite-des^ouristes, alors gue les deux Rhodesiee et le Nyaesaland

"n'indiquent que Xe pays de residence. Les donnees etaUies d'apresle

pays de^residency sont plus utiles, oar elles montrent mieux que les sta

tistiques de'nationality la distance parcourue pour atteindre un cen.trei;

touristiciue.

52. En 1962, 36 pour 100 aes touristes en Afrigue de l'est etaient de

nationalitf. britasniaue,, pontre 43 pour; 100.en; 1351, .. Les; plus.npmtaeux

sont ensuite les Indiens,et, les Pakistanaisf_..puiS: les Americains.

53. II est interessant de noter■ qu<en 1962 plus de 10.000- touristes

venaien* 'dea- Ehodesies et- du Hyassaland, et pres de 6.000 .i-Afxique, du ...

Sud; ils sont inolus par nationality dans les totaux du tableau 17-

TABLEAU 17 .,

«. Afrinne de l'est en 1960-62, par national.ite

Mationallte I960 - 1961 i2li_

Britannioies 22.800 24-700 25-200

-r j. Ai"T,.u.i.:.4i i onn ' ft.AOO 11.800
ladajwafi. et:.

Americas: (S.U.) " - 6.5OC 6o800 8.700

Allemands

TJ. n . -, £nr\ 1 .700 2.100
Italiens

Total

Francais ■■ :

Beiges 2-200 1-900 1-700

Soandinaves - ™ T-200 3-'A°°

Holiandais ' "^ ' Q"n " qod ' la°°
Suisses SCO ' 900 900

a <nn 7.100 11.000
Elvers

57.100 68,100

Source : SATTA

l/ Voir tableaux 3 et 5 de l;Annexe I
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54. II ressort de la classification par pays de residence que les tou-

ristes plus nombreux dans les Rhodesies~et au Nyassaiand vienhent d'ans'

l'ordre decroissant d'Afrique du sud (57 pour 100 du total), du Mozambique

et au Congo. P'res ds 85 pour 100 des touristes viennent des pays limitrophes

des Rhodesies et du Nyassaland qui semblent done §tre un centre de villa"- ;

giature pour' les' haMtente ds 1'Afriquo ccntrale. La repartition'par pays

de residence est la suivante : : .

, ■ TABLEAU 18

Hombre de,touristes. dans les deux Rhodesies et au Uyassaland

en 1960-1962, classes par pays de residence. .., ; .

Pays de residence i960 1961 ' 1962

Afrique^du Sud^ 69.900 . 77.7OO ,. . 8l-.10Ch ;
Mozambique 14 o 000 15.600 19.600

ConS° "11.600 11.600 14*100

Royaume-Uni .et Irlande,. . ■■ ■ 8.4OO :>_ 10.000.: .. 9r9OO.,.,, :

Afriqu_e^de.l.'est_ 3.800^ 4.8OO 5.J00

Etats-Unis 4-200 3.400 4.500 .

B«lgique 600 1,100 1.300

Divers ,. 5.700 " ' 7.6OO 6.700'

■ • To1:a^ 128.200 131-800 , 142.9OO

Souroe : Hhodesia and Nyasaland, Tourist Board.

a/ Y compris le Sud-Oupst. Africain et. I.e. Betchouanaland.

55. En 1961-1962, pres de 30 pour 100 des touristes en Bthiopie venaient

des Etats-Unis. Le Royaume-Qni se place au deuxieme rang. La repartition

par pays de residence est la suivante s
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TABLBAU 19

Nombre de-'touristes -eh- Sthiopie en 1960-61, 1961-62, selbn le pays de residence

1 Pays de residence"

Etats-Unis

Royaume-Uni : ,

Allemagne .

France

Republique Arajje Unie

Italie

Suisse

Divers

■,. . ■ ■ Total '■■- . ■ 5.300 • 7.300

Source : Ethiopian Tourist Organization,

i) Mode de transport - total des arrivees

56. En 1962, la plupart de touristes"(76 pour 100) sont entres en Afrique

de lJ.est par avion; 20 pour 100 seulement ont employe 1'avion pour entrer

dans les Rhodesies.et, au Hyassaland. ■ Cette difference est pe#"t-e*tre due

au fait que 85 pour 100 des visiteurs en Rhodesie et au Nyassaland venaient

des pays voisins, relies au territoire de la Federation par un reseau de

"bonnes 'routes et de "bonnes lignes de chemin de ferV

57- La plupart des touristes qui .entrent en Ethiopie arrivent par avion.

58. La repartition, des arrivees selon le mode de transport est la suivanto :

1960-1961

1-400

800

400

400

100

40C

300

1.500

1961-1962

2.100

1.200

500

400

400

- 400

300

2«000

l/ Voir tableaux 12 et 13 de 1'Annexe I.
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TABLEAU 20

flombre d'arrivees olassees d'apres le mode de transport en 1960-1962

- Mode de transport Afrique de l*est Rhodesies etNyassaland

Air

1960 35.400 22.300

1961 42.800 39.300

1962 52.400 28.900

IO5.9OO

Eail et Route

1960 7.600

1961 ■ 7.900 92.500

1962 8.000 114.000

Mer

1960 7.600
1961

7.8OO

Source : BATTA et Rhodesia and Nyasaland Tourist Board. :

59* Pratiquement, de 1961 a 1962, tous les visiteurs dont le nombre est

venu grossir les statistiques, sont venus par avion. Une fois arrive, le

touriste emploie souvent d'autres moyens de transport pour cirouler dans

le pays ou se rendre dans un pays voisin.

60. On possede des statistiques des arrivees selon le mode de transport,

pour le Kenya, le Tanganyika et l'Ouganda. Etant donne 1'importanoe de

son aeroport international, Nairobi est la premiere etape de la plupart

des visiteurs qui se rendent en Afrique de l'est.
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Arriveesle-t.Quristea

TABLEAU 21

selon 1»« modes de

Avion

Route ou rail

I960 1961

28.800 35.300

1.400 1.800

5.6OC 5-000

I960 1961

3.200 3.500

2.800 2.500

1.600 1.300

I960 1961

3.400 4.000

3.500 ,3.500

300 200

Source : EATTA

...l^s. entrees.par mer pour 1'Ouganda sont enregistr^es^a un

de contrSle du Kenya (Mombasa); pour oeux des t°urls^eSa^A^enva
clarent Stre arrives par mer et transiter directement par le. Kenya*

61. Les statistiques routines et ferroviaares sont etatlies secernent

en Rhode-sie~et au Uyassaland. En 1962, on a enregistre 66 pour iOO-iUrri-

v^es par route et 14 pour 100 par cheniin de fer, oomtre 58 pour 100-et

12 pour 100 en 1961.

j) Modes de transport classes par trimestre

62. Lee statistiques des modes de transport en Afrique orientale sont

Sgalement ventilees par trimestre :

TABLEAU 22 ,.

Repartition par trimestre des moyens de transport

fl'OTTiintea par les touristes arrives en Afrique orientale en 1?62.

Trimestre

ler

2erne

3eme

4eme

Total

Avion

11.800

II.9O6

14.900

13.800

Hcute

cu

ohemin de fe»

2.000

1.900

1.900

2.200

Mer

1.700

2.000

2,200

1.900

Tptal

15.500

15.800

19'.000

I7.9OO

52.400 8.000 7.800 68,200

Source : EATTA.
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par^na^lonalite. des- utilisateurs

63', ■'ffgjpouf TOO des touristes ameVicains et~europe"ens- arri-vent ©n-A£r4que

oriental© -par-avion^ ils-repr^sentent-a--9ux-e^ui&.-77.pour 100 du total

d-taKPiv4es.4e-t'ourdstes...empxun-tan.t. oe .moyen;._ae_ transport. Le tableau 23

donn© le detail des arrivees de touristes,' en 1962,- classes par nationa

lity et1 par moyen de transport utilise; les chiffres correspondantes

P°ur I96I sont indiqu^s "entre parentheses.-

TABLEAU 23 - " ' : -. ,

Arrivees olassees par nationalites et par modes de transport 1961-^1962

Nationalite
Route

Avion ■ ou ■

ohemin de fer

Mex Total

Americains et Buropeens

Indiens et Pakistanais

Arabss

Autres

Total

Source : 3ATTA

■ 40.500-

(34«5OO)

7.1QC

(5.100)

300

(200)

4.5OO

(2.900)

^52*400

(42.700)

5.000

(5.400)

■ . l.SOO

(1.200)

. 300

(400)

800

(900)

■..-■. 7.9OQ

■ (7.-900)

■ ij ' i

-■ 4=100

(-3.600)

2,900

(2.100)

200

(200)

600

(600) .

/..". 7.800

- . (6.5P.O).

49.600 ■

(43.500)

11.800

(8.4OO)

800 '

(800)

5.900

(4.400)

68.100

(57-100)

64. II faut noter1 en outre qu'en 1962, sur un total de plus de 10.000

touristes provenant'.d© Rhodesie et du Nyassaland, 80 pour 100 sont arrives

par avion en Afrique ..orientale, et que sur les 5*700 touristes originaires

d'Afrique.du Sud, plus de 80 pour 1-OG.ont emprunt.e, oe ,m§me mode de transport
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1) Modes de transport utilises au retour . , ....

65. ADors que 76 ;jour 100 du nombre,. total de, touristes sont entres par'

avion en Afrique o.'ienlale, p;-es de,83-pou.r 100 en sont repartis par le

me"me nioyen-/ Les lotatistiquet, relatives,a la periode 19"6O-1962 :se decom-

posent coraire suit . . ■ ,

Moyens de transport

'■""'.' ■ ■ " ■

I960 ,; -,-,

19^1

1962

Source * r'EATTA

m) Se.jour dans- "

omprurites

Avion

, 3^.400

3^.400

4^^100

Us h£H3ls

TABLuaU 24

p&r les touris.tes

3 9.60 a 1962 .

: ■ ■ Her "'

. ■■■ ■■■• 6.300 ■'

4.800

, 4.900 .

au .depart

Route

ou

chemin de

3.400

3.O06

4.500

■..-

■d'Afrique orientale

■■ ■ ■ ■ .■■' .■■■'. ■; ■

Total

fer. '. , •■.■■■ ■ ■■■ .'-,

42.100

46.200

: 53.500 :

■ 66* Selon les''chl:'fre: 'conimur iques a 1TATTA par les h6tels et les

d*etap^ du ^enya, ::e no.u'bre total dec li :s oocupes en 1961 representait. 53

potif 100 de la cap^cite h6telL3re, 41 pour 100 etant prix par les tquristes

et Vk pour 100 par des personres residant en pertilanence a I'h6tei. Sur , :

57-OCO touristes ai-rives en Ai rique orientale en 1961, pour une. duree de

sejour moyenne dp- }.6,'25. ntiiits, on -suppose que 7-000 personnes "ont loge c'hea

des.amis ou des.parent?, 50.COO' visiteuis loges a l'hotel ou dans des

gite£>.-,d;'jetape .peridunt :lfij2.5 nvits auraient don'0Ti6ooujj6 au total 812.500

lits-parnuit. : On esti-ne que le Kenya a beneficie de 69 pour 100 du volume

touristjgue total, oe qui.^reprisente 5^0.625 lits' utilises par nuit, soit

31 pour IOC des po;:si"biLite's hotelieres du Kenya. Nous avohs dit que le

coefficient dfexpl<dtaJ, ion dsr h6tels s'elevait approximativement a 41 PPu;.

100. j*. l'svaluat:.on c.i nombi 3 de touristes qui ne resident pas dans les •

h6tels est exacte, on 'peut co.i3idjrer quo 31 pour 100 des lits ont ete

l/ ' .? tableau I1, irn.exe .-." . _
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oooupes par des touristes Strangers" et 10 pour 100 par dee" Afr'ioains de

l'Est effectuant des voyages d'affaires ou d'agrement. Si le volume du

tourisme de -I1ensemble de l'Afriqus orientale venait a doubler, amenant

ainsi a 100*000 le lonV.e des occupants dans Iss h6tels, les touristes

etrangers auraient besoin a eux seuls de 62 pour 100 des lits d'hStel

disponibles du Kenya'. Si nous ajoutons a ce chiffre les besoins actuel-

lement reconnus dee voyageurs qui proviennent d'Afrique orientale et des

.personnes qui resident on: permanence'a- I'b^tel, nous -arrivons au- total-a ■ ■

un coefficient d1exploitation des hotels qui s'eleve a 84 pour cent..

"67. Ces calculs su.pposent naturellement un courant regulier des visiteurs,

tout au long de l'aine"e3 dans toutes les regions qui disposent de facilitee

_hStelieres. Sn.realite, le taux annuel d'exploitation des hotels varie.

au total de 34 pour 100 dans les regions les moins frequentees des

touristes a 66 pour 100 dans les endroits les plus en vogue.

68. En 1962, les h3tel_; du Kenya avaient un coefficient moyen d'exploita-

tion de 52 pour 100 pour les lits et de 62 pour 100 pour les ohambres, sur

un total de 3.O64 1 :.ts ot 1.861 chambres. Sur 8l h6tels, 44 ont fourni -

des statistiques.-/ Les h6tels de Tairobi ont indique un coefficient de

63 pour 100 pour 1cm li-uS et d3 75 pour 100 poi:r les chambres; sur la dbte,

les pourcentages on ; ete de 51 pour 100 pour les lits et de 56 pour 100

pour les chambres, -;and-.s q^e la proportion de lits et de chambres occupes

dans 1'arriere-pays eta.t naturellement plus faible : 34 pour 100 et 45

pour 100 respective lent —'

69. 3n 1961, lT0ug-nda disposait de 333-975 lits, par rapport aux

1.807.000 lite- dont disrosait le Kenya. L'Ouganda a recu 10 pour 100 du

volums de tourisme .nteisssant l'Afrique orientale, le norabre de nuitees

par lit ayant atterit 8l,250, soit 24,3 pour 100 du total disponible. En

1962, la capacite hiteliere de 1'Ouganda s'est elevee a plus de 435.000

nuitees par lit.

1/ Elles n'interee.sent done que 54 pour 100 du total, mais peuvent
neanmoins §tre >risns en consideration, tous les grands etablissements
figurant dans c; percentage.

2/ Voir tableau 15 Annexe I. ... -



E/CN.14/INH/45
Page 35

■70. .Salon, les statistics "ournies Par lea h6.tels de..oe pays, pour 19.61,
. leUr. coefficient exploitation. a,,ait ste de 47 Eour.100; sur ce total, .

1 pour 106 seulement provena^t des residents ■permanent*, le .rests s'applx-

quanVauztouristes. ,24,3-PW 100-ayant ete occupes.pa*,deB,*ou»»teB

grangers, il en resulte 4u, la proportion des touristes en provenance

orienxaie s'est elevee a al,7 pour 100. .Dans les ?arcs natxo-

es gites d-etape las plus cpnnu, sent tree ra.plis en fevner et

. En 1962, les statistiques cor.mmiguee, par 89 pour 100 des h3tels

117 sur'l9) faisaiant.rsssortir.n coefficient>'exploitation de 61 pour

WO p°»r les chambres et /r9. pour." 100 pour les lits, soit une augmentatxon

"de" 2 pour 100 par' rapport' a Y^nee precedente, in cours da cette periode

1,5 pcur 100 seuleaent dQS lits cnt ete occupes par des residents pedants

'71. Sur'les^hStels cjue po'sede le Tanganyika/ 9".eulemenVont foumi
"des statistigues sur lour ooofttoiont d*exploitation en l?^^^, ;

rSBrfaente une proportion trop faiKle pour qu-il soit possible detirar

^conclusions. ±u cours de cette annee, les cha^bres auraient ete occu-

'' i'58 pour 100 et les.lits a 44 pour'100s dont 7 pour 100 de resident

s et 37 P°ur 100 de touristes. Pour 1We 1962,. 13 h6flB ont
d'cu il ^t¥o Ice cha.bres ont ete occupees

un

a 60 pcur 100 et les lits ft 41 pour xoB

^entB ■. et. 41, pour,.m&P-J"*-.^^^b•,..I,e■ ;coefficiant 4!exploitation

1962 marque done une aug^ntation; de 3 pour; 100 .pa* rapport.a 3§61.

-72.- Cfians;ia Pedfe-tionde RhCdesi. et du HJHB^land, las

pastanus^e ccmmuAiq,es lour' coefficient d-exploitation,

deV'ilus grands h6tels de Salisbury , indicjue 72 pour 100-pour- 1962 et 78
pour ioo pour 19 6i\ tandis que/ dans une statxon de montagne- das plataaux

yY'est, un -autr*W ind^uait T'6 pour 100'en 1962 et 77 pour 100 «n I96l,

Pour la .ene p«5riode! un hCtoI si^ui- ^3 de.' Chut.B- Victoria- a donne ^

pou.oentage de-^ ^pcur 100, un ho.c. de Kariba 62 pour 100 et un;h6tel de

-BlsMyra 65 pour 1O. ■ ■■ " ■ '■ ■ v . . . -, --..■-—.^

73. Les coefficients d<,Tploitetio* ccMuni,ues Par-1 •Bfei^e sont'tres

sieves, surtout dans les grands csr.tresc

l/ Voir tableau 15? Annexa I-
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74- L'Organisation ethiopienne de tourisme estime qu'il faudra 1,000 nou-

veaux lits dans les h6tels ds premiere categorie, 1.000 dans ceux de seconde

categorie et de 500 a 1.000 dans les auberges pour loger les quelques

50.000 tburistes qui, d'apres las previsions, se rendront en Ethiopie

en 1967.

75- Les h6teliers s'accordent generalement a reconnaitre qu»un coefficient

d1exploitation superieur a 70 pour 100 signifie que les possibilites d'heber-

gement ne sont plus suffisantes. Les pares nationaux connaissent d'ailleurs

des periodes de pointe pendant certains mois de l»annee ou les hotels sont

tres pleins ou m§me complets. La construction de nouveaux h6tels s'impose

de tout© Evidence.

16. D'apres les tendances enregistrees dans le passe et les observations

preoedentes sur les deplacements touristiques dans 1'ensemble de la regionw

l-'EATTA prevoit que pres de 140.000 touristes se rendront en Afrique

orientale en 1967. Le ministere du tourisme de la Federation de Bhod^sie

et Du Kyassaland estime que 200.000 touristes visiteront ses territoires

pendant la me*me annee, au terme de laquelle il faudra augmenter les poSsi-

bilites d'hebergement (y compris les camps de repos) d'environ 30 pour 100.

n) Volume touristique previsible

77* Selon 1'East Africa Tourist Travel Association, les prinoipaux pays

d'ou pourraienf provenir des touristes sont l'Amerique et l'Europe. Le

Ministers. 3u" tourisme de Rhodeeie et du Nyassaland prevoit que l'Afrique

du Sud, le Mozambique et les pays africains avoisinants continueront a

foumir la majcuro partis dc^ touriet:s, "bicn qua la Grande-Bretagne,

l'Europe et l'Afrique du nord doivent Jouer un role de plus en plus important.

On s'attend que de nombreux touristes visitent ces pays dans le oadre d'un

tour coraplet de l'Afrique.

78. Quant a 1'Ethiopie,, les touristes devraient provenir principalement

d'Europe puis, par cadre d5importance, d'Afrique, d'Amerique du Nord et du

Sud et du Moyen Orient.
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E. La place du tourisme dans les plans de developpement—' , .;.

79- Ayant reconnu. 1'importance du. tourisme pour. la- sous-re"gion, pliisieurs

pays d'Afrique orientate.ont .recemraent- cree des organismes nationaux de

tourisme et des ministeres specialement charges des activite*s: toiiristiques.

80. .AuKenya?. "deux premieres mesures ont ete prises pour developper le

tourisnie ■: creation d'un Ministere du tourisme, des forets et de la vie

sauvage, (appele maintenant Ministere de 1'information, de la radiodiffuaion

et du tourisme) et soutien- accorde aux oomites de gestion des pares naticmaux,

aux reserves de district et a la .Sasfr Africa1 Tourist Travel Association,

qui. entreprend des campagnes pu"blicitaires sur le Kenya- et L'Afrique
of . .

orientale dans, le reste du monde"^-' : -

81. ,Les previsions "budgetaires du Gouvernement du Kenya pour les pares

nationaus et le tourisme en 1962-1963 depassaiont 440.000 dollars dont

160.000 dollars etaient consaores au developpement3 sous forme de

subventions pour l'entretien des pares et la construction d'h6tels. La

comparaison avec le montant total correspondant pour l'exercice 1961-1962

fait ressortir une augmentation de 46 pour 100. Si I1on ajoute les montante

effectes a 1'entretien du gibier et des p^cheries et les depenses" consa'crees

au tourisme par les autorites iocaless on obtient pour 1962-I963 les

chiffres suivants :

Chasse aux faufes et pecherie

Budget ordinaire - . $ 436.000 . .. - '

Au titre du developpement 111.000

. , Total ... 547.000

Pares nationaux.. et t.ourianie ■ . ■ .

Budget ordinaire _ 283.OOO .

. . Au titre du developpement 160.000

Total ■ ,. . . . -443.iO0O.. . ■ •> ■ ■

Autorites locales (conseils . . . ' ■ ". ' '
- ■ ' municipaux et conseils

.-..-* departementaux) 530.000

. . ■ Total general • ■ ' 1.520.000 ' :

Source : Donnees oommuniquees par le Ministere du tourisme, des forSts, e%

de la vie sauvage.

\f Bien que les transports, rerpr4s,en"ten.t une .part '.essential.!© des depensefe
^^rljckmsac3?ees ■au;'''deyeloppeme"fit^ ■;n.op.a1ne"conside.ro,ns ici que ;|Jes;.vinve.stis-
2^v:^s^Ettents^qui.:ih-t9r-es^en-t ■directeTiient le. tourisme»-':. ■■.:- "" : ■;■;- ■:■. ■■■■ ■

2/ BIRD-, The Soonbmlc Development' of Kenya, rapp'ort" d'une mission d'etude
economique? decembre 1962V"p. 126. *'-■ " ' '
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82. Au Tanganyika, le National Tourist TWrt a ete constitue par le Gou-

vernement en decemW 1962. Les previsions budgetaires pour I963-I964

s'elevent a 145-000 dollars; elles se composent de subventions accordees

par l'Etat et de receives provenant d'une taxe imposee aux touristes" d'tenvi

ron 0,30 dollars par personne et par nuit passee a l'hdtel, recettes qui

formen-b lamajeure partie du budget, soit 130.000 dollars. Le budget

gouvernemental pour 1962-1963 a consacre en outre une somme de 90.000 dol

lars au developpement des routes touristiques.

63. 3n Ouganda, le Ministere de 1'information, de la radiodiffuaion et
du tourisme,. charge des activites touristiques, dispose a cet effet de

certains credits dont la totalite provient des fonds de l'Etat. Pour

l'exercice 1562-1963, ils c'elevaient a 42.000 dollars. Conferment au

Plan CLuinquennal de developpement pour 1961/62-1$65/66,^ les montants
suivants o:rb ete affectes au tourisme pour cette periode :

1. Publicite touristique $ 87.000

2. Developpement des pares nationaux 582.000

3» Pavilions residenfiels - Eelais 23,000

4. Routes touristiques 140.000

Total 832.000

84. Plus de 830.000 dollars ont ete done consacres au developpement du
tourisme pendant ces cinq annees.

85. Des montants budgetaires affectes a la publicite touristique ont ete

augments; les nouveaux credits seront consacres a la publicite dans lee

pays d'Surope et d'Amerique du Uord.qui semblent devoir fournir la peu

nombreuse. clientele. Les fonds octroyes aux pares nationaux prevoient la

creation d'un nouveau pare national dans la vallee du Kidepo (Karamoja du

fford) et 1'amelioration des-pares existants.. Le ohapitre 3 prevoit le

financement d'un projet visant d'agrandisaement un relais situe a Hoima

et a y adjoindre un restaurant. Le poste U<> 4 concerne 1'amelioration des
routes d'acces aux pares ^/

1/ Ouganda, Proposals for the implementation of the

2/ Id.,.p. 51-52,

main
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86. Le premier objectif de l'Jsiaat Africa Tourist Travel .Association est

P.d'encourager, de favoriser et de maintenir le courant touristique a

destination et a 1'interieur de l'Afrique orientals".-' L'Association est

une organisation non gouvernementale qui, outre les quatre pays de la

sous-region, compte parmi ses meiribres l'East African Railways and Harbours,

l'Eiast African Common Services Organization> des compagaies de navigation

maritimes et aeriennes, de grandes chaines hotelieres, des transporteurs,

etc, Le "budget total de l'Association^ pour I96I-I962, constitue par les
2/

cotisations et les dons, a depasse 126*000 dollars*—J

87 • Conformement au plan de developpement etabli par le Gouvemement

federal de Hhodesie et du Nyascalsnd pour 1962-'196^{ plus de 11 millions

de dollars ont ete affectes a 1'amelioration du reseau routier pendant cette

periode, la priorite allant. aux arteras suivantes j

i) la route de Buiawayo a Livingstone, qui dessert lea principales

attractions touristiques du pays, les Chutes Victoria et le pare

national de Wankiej

ii) la route qui relie Salisbury a Elantyre, qui devrait devenir 1'une

des principales voies de communication de la Federation, dont

lfinter§t pour le tourisme et l'economie en general est considerable;

iii) la route qui va de Livingstone a Kafue* Lorsque ces differentes

voies seront termin^es, les villes de Salisbury, Buiawayo,

Livingstone et Lusaka seront reliees par un quadrilatere de com—

rnunications d'une importance considerable pour le developpement du

tourisme et da l'economie dans son ensemble.

l/ Rapport annuel de l'East Africa Tourist Travel Association pour l'annee
qui est terminee le 31 decembre 1962, p0 4»

2/ §ur ce total, la participation da^Kenya a ete de pres de 36.000 dollars,
oelle du Tanganyika de plus de 13's000 dollars, celle da l'Ouganda de

17-000 dollars environ et celle de Zanzibar de 1.400 dollars. L'East

African Railways and Harbours a verse une contribution de plus de

13*000 dollars. Le montant des cotisacions s:est eleve au total a

104.000 dollars, les dons et la retribution des services touristiques

ont rapporte plus de 2.000 dollars, la publicite et la vente de publica

tions pres de 10«000 dollars^ et les revenue provenant des investisseraente

1,3000 dollars0

2J Federation de Rhodesie et du Nyassaland> Federal Governement Development

glan, 1962-1^65; Imprimerie de l'Etat, Salisbury, 1962, p. ?a 12,

24 et 27-28.
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88f .tin outrSj vine soniiro.de p-6.millions de dollars a ete affectee a

diffex^nts pro.je-os ; r<sc tification et amenagsment des routes existanies et

oor-structior.: do nr--iTC.lJ.es.- routes 'en B.hodesie- du"Sud$ elargisseraent,

revStement et remise on e-tat d: un certain ncmbre d;autres routes en

Rhodesie du Nord, moi\fioat: on du trace et reconstruction des routes du

:;- .-■■- - ■ ■ ■■ ■ - 1/ ■ ■ ■' '
Eyassaland pour lea porter aux jjorraes requise.s--,- : "■.' -, - —

&9» P~es de 640*000 "do! la:?s sont affectes a I'entretien des pares nationaux.

De nouveaux hotels Koront ronstvuits e. "wankie et aux Chutes Victoria..

La construction d'hote Is represents indJ-soutabie-ment une forme d'investis—

sement lucrative puisq.ue-? y^fx\z:.\±.:■'.[:\ saiaon, Is'demands est constamment

superieijro a 1' oif.ee, ■ Ur-. Lx\.nco:: i^jortarit do la grand-route de hankie

doit €>tre re-r^tue d'une couche ds' sable compacted; elle po'urra ainsi rester

praticaLle toube l^^noe et ?e 7:^.6'itre ur.e meilleure exploitation du Pare

national do "..ankiej du fait qae les -courioteo prOvenant de I1 Hemisphere

n-ord auront alcrs 1?- pofle:.\ilito cV; la v:.£.-iter pendant leurs vacances drhiver.

90, Le Miniate1 re du Tr,uri:-mc- de Rhodesio ei du NyF.ssaland s'ocoupe

aotivement d'encour&^er l^ tou^icme, ies previsions budgetaires pour 1963-

1964 s'elevonb au tox.i?. -i 224,000 dol?..ars, Ls.s depenses gouverhementales

ooneaexses d. la propegando touriLtilque etnient de 267^000 dollars.

tLon; organisme gouverneinental cree"e"n 1962,

depend du Cabi^cr- du Prs-Tier Ministre,. ^en .budget annuel de"passe 100.000

dollars*.'' Eurrint la ^ec^nde et&po du plan quinquennal. les efforts porteront

plus pp,i-tibulierGir^-^t sur. .L! organisation d'-.un certain nombre de centres

d'inf o>.'matior' touriu'+.iqu? ? 'L1 utrangar, et sur. la rcstauration" des

monuments nis~;oriq.ues- -■-.•-.-■■-■

92^ La Hepubliq.ue _ du Soudan^?, mis au.. point--un-plan dec^nnal. de developpement

econoruiquo et socials pour la periods 1961/62 K I970/8I, .Dans le aecteur.

.des: ijive.r/tisseraenta putlios, plus cle^ 180 millions de.-:Adllars doiven't 6tre

consapres aux transports et aux communications pendant, la dec.et^ie.,-/Les

l/ Pour 1'enbemble de .la federation de Rhodesie et ■.du*Nyassalandj: il*
faut. 'obrerTe.:^ ■ que 1g GouverneEio ' t federal iae se charge q_ue de-la-,.:

■ construction des r.o:utea ovi .:;:li"3at- los Urois payB entre .eux, et. que,

■ "dans"'chaque ter^itoirc-,. 3er, e.uto-tpi + eg' consacrent"des sommes importantes

a' la "cbnstructiorj de-; -jtutres rcute&0
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transports interieurs et la construction d'h6tels absorberont 118 millions,

et les transports aeriens 40 millions de dollars. Le secteur prive

fournira pres de 92 millions de dollars, destines notamment h la navigation

maritime (la Sudan Shipping Line est une compagnie privee)»-'Au Soudan,

oTest Xe dlpartement du tourisme du MinistSre de 1'information et du travail

qui s'occupe de la propagande touristique.

93. LeMinistere de 1'-information, de la Republique somalie a ela^or^ pour

la periode 1963-I967 un plan quinquennal qui recommande la centralisation
2/

des activites touristiques dans le cadre du ministers.-' Ce plan prevoit,

pour un cout approximatif de 500.000 dollars, la creation" ^uripariS national

dans la Djouba inferieurfe: la bortstruciion de rolais, uh jardih zoologique,

un: programme de publicity 'touristxque et la formation d'un personnel s

specialist.

94. Les possibilites touristiques du Betchouanaland sont en grande partie

inexploitees, il n'y existe aucun organisme charge de s'occuper du tourisme.

Les previsions budgetaires n'ouvrent pas de credits pour la propagande

touristique. . .

l/ •■ Republique du Soudan, Ten-^Year flan of Economic and Social Development

196l/l962-197O/l971» Imprimerie de l'Etat, 1962, p. 127.

2/ Republique somalie, Five-Year Plan 1963-19^7> MinistSre de I1information,

p. 28 a 32.
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CEAPITRE II. . ....

LE ROLE DES TRANSPORTS BAITS LE TOURISME

95« L'industrie &u tourisme doit e"tre assuree tout d1abord-que 1'ensemble

des transports dont elle dispose' lui permet de communiquer avec'ses vcisins

et avec le reste du.monde; elle doit posseder en Outre un bon.reseau gLe-i

transports interieurs*. ■.-... . ..... .-.-..

a) Transports aeriens ' .

96. , L'Afrique orientale est reliee de maniere satisfaisante aux autres con

tinents par un r&seau u-« 'il^iitm aeriennea. Co mine, les distances sont consi

derables, la plupart des touristes extra-africains empruntent I1avion pour

gagner les centres importants de l'Afrique orientale5 ils continuent en^uite

leur voyage C.er.3 IM.LitoiiciT pr.r la, routs, par'le chemin'de fer ou par la

vo'ie navigablec Outre les Tisiteurs venanf do u.):exterieur,'de nomtreux

Africains apporte'nt une contribution notable au tourisme du--continent en

voyageant, souvent par avion, d'un pays africain a un autre.* -Le reseau'

aerien du continent africain s'ameliore constamment; il est dorenavant en

mesure d'acheminer un volume considerable de voyageurs, mais, dans de nom-

breux cas? les vols intra—africains sont limites et irrfiguliers.

97* Si le Kenya a pris une importance accrue en tant que centre touristique,

c'est sur^out grace a Gon reseau a&rien et a l'aeroport de Nairobi. Entebbe

(Ouganda) et Dar-es—Salaam (Tanganyika) sont egalement dotes d'aeroports in-

ternationaux. La compagnie natior,ales des East African Airways, qui n'ex-

ploitait qu'im petit reseau interieur, dessert maintenant des lignes inter—

nationales qui utilisent des appareils a reaction pour les services extra-

africains et das avions a turbo-roE,cteurs pour les itineraires interieurs.

Deux compagniec independantes exploitent des services aeriens attretables.

Les quinze corapagnies aeriennes internationales qui desservent l'A^rique

orientale assurent 'ot csvrc^pondances directes avec le reste du monde.

98. .. Le tableau suivant mon.tre. la. repartition detaillee du tr.afic aerien

en Ai'rique o'rientale. ' -•''"■ .__ ■ ,...'..■ .:...:,...-....
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Le traflc aerienen

TABLEATT 25

irientale. du ler juillet 1961'au 30 .iuin 19^2-

■

Nairobi -.

•Arrivees

Departs

Entebbe

Arrivees

Departs

Mombasa

Arrivees

Departs

Dar—es-Salaam

Arrivees

Departs

Zanzibar

Arrivees

Departs

Tanga

Arrivees

Departs

Services

reguliers

.6,99.3

7.011

2.045

2.042

2.204 .

2.204

2.670

2.671

' 2:289

'2.289'

1.775

1.775

_... . ' . *

Nature"1'tte'ff "emplacements •■-

Vols

affretes

1301
. . . j. ..

;298

,811

:8l7 '

1.306

1,310 ' '

96I

959

182

182

278

279

. Vols-

prives

■ ■ — - ■ ■ —

1

43

43
j

157

2T3

■ 273 : ■-

103

104

30

30

41

39 .

Autres-'

4*684

4.645'

" 1.725

" 1.724

■ 1.868 . .

1.868

' 934

937

130

l*31

38

Total

12.021

'11.997 ■ ■"

4.740

4-740 ■•

5.651 ..,

■ 5.655

4 .-668

4.671

2.631 .

2.632

2.132

2.130 .

_ —-—

Source : EACSO, (Organisation des services com^uns de. I'-Ai'rique orientals

' Directorate of Civil Aviation, Nairobi.

a/ Avions d'essai et ■d'entralnement, militaires, commerciaux et autres

99.. Durant la periode 1961-1962, preS de 630.000 voyageurs sont passes

par les trcis principaux aeroports de-1'Afrique orien.tale, la plupart. .

d'entre eux par celui de Nairobi\ ils- se repartissaient comme suit:
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TABLEAU 26

Traffic de voyageurs des'.lignes commerciales parses par

les princjpavx aeroports" d'Afrique' orientale ■, ■

; ■ dul-er juillet i96l.au. 30 ..iujn 1962

■ (en mill.iers de passages)

Nairobi

Dar-es-Salaam

EJntebbe ,

<

Debarques

110,5

43,6

22,1

Embarques

120,2

45,0

23,4

-,a/
En;transi-W

| 91,1

:' n,9

■ 29,3 ■

Total

412,9 ;

112,4'

104,1

Source : EACSO, (Organisation des Services Conununs de l'Afrique Orientale}
; - Directorate of Civil Aviation^ Nairobi.

a/ II faut corapter deux fois le nombre des voyageurs en transit pour

arriver au total.

100. Sur -le total des 110*000 passagers debarques a 1'aeroport de Nairobi.

en 1961-1962, 40 pour cent environ etaient des touristes. Lea: lignes aeri-

ennes interieures relient respectivement : pour le Kenya, Nairobi a Malindi,

Mombasa, Kisurau et Kitale; poux le Tanganyika,'Dar-es-Salaam a Moshi, Arusha,

Mwanza et Musoma; pour l'Ouganda, Entebbe a Junja. II existe des corres-

pondances regiilieres avea d'autres parties de l'Afrique orientale, et l'Eas_t

African Airways Corporation s'interroge actuellement sur la necessite de j

creer de nouveaux services internationaux et intra-africains. 1

101. Au Tanganyika, lammajeure partie du trafic touristique s'effectue par

avion. Des propositions sont a l'etude pour la mise en service, dans la

region nord, d'un nouvel aeroport international capable de recevoir des

avions a reaction. Pdur 1'instant, l'East African Airways' assure d'excellent;

services interieurs de transport aerien. Dar-es-Salaam est relie par avion

avec les villes suivantes : Moshi, Arusha, Seronera, Mwanza, Mombo, Tanga,

Iringa, M'beya, Sao Hill, N'jombe, NaCtingwea, Kilwa, Lindi, M'twara, Tabora

et Musoma.
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102. En 1961, pres de la moitie des.tourist.es qui-epn* en^fyn ifrique

orientale par le Tanganyika, sont arrives par avion. Au Kenya, la propor

tion s1elevait a 84 pour cent pour le mime periode. , . .

103. En Ougande, la piste principle de 1'aero.ort international d-Entebbe

a ete recemment renforcee et peut maintenant recevoir touslo* modelos

d'avions aotuellement utilises, quelles que soient leurs dimensions. En

tebbe eat reliee par avion au* vilies oi-apres : Kasese, fcrchison Palls,

Aru^Gul^ -Soroti, Jinja et Torero/ Plus de la moitie des touriatee ont

emprunte oe mode de transport pour se rendre en Ouganda.

104. L'lle de Zanzibar a de tonnes communications aeriennes < trois vola

duotidiens au minimum ont lieu a 1-aeroport de la ville-de.Zanzitar, prin

cipal centre d'attraction pour les touristes.

105. C'eat la-oompaenle.iastPBiJifriaaaJiESaEi. <iui dessert la Federation de
lihodesie et du Nyassaland. En outre, sept compagrn.es aeriennes internal

tionales font escale a Salisbury . tandis due 1'^st African Airways et la

Smrth African Airways dosservent respectivement Salisburg et Bura/ayo.
Tousles vols principaux sont assures pax des avions-modaxnes A reaction.

Les territoires de Rhodesie et du Nyassaland sont relies a plus de trente

vilies par des services interieurs regulierai En 1962, la Central, African

"Airways a inau^are une lignequi fonotionne quatre fois par semaine entre

le pare national de Wankie et Bui awayo, Livingstone, Salisbury (via Kariba)

et Lusaka (via^Livingstone)M Par ailleurs, un service, qui fonctibnne le
dimanohe entre 'Salisbury et Port-Victoria, permet d'oTgariiser deW-toouraions

d'une journee aux raines du Grand Zimbabwe et au bairage de- Kyle. Des ser

vices d'"aerobus" fcr;3tionnent entre Salisbury et Bantyre' et entre Blantyre

et la Rhodesie du Nord. Au cours de la periode I96l-1962, ae nombre total

de voyageurs transportes sur tous ces itineraires par l'Tfrriirtfrioati Airways

g6rTOration s'est ele-e a 200.000, et 7 millions de dollars des.Etats-Unis

ont'ete' oonsacres a i' amelioration de la ligne. - :-

1/ Le terrain d'atterric^ie:) 3.ct:)o\ rr er.V r^= praticable par. tous les
-* temps mai,' Von c-:-- r~. ^.:- 'I'-r.. ..chc-er 1- qui ronplissc oes con-

ditiona 6'; 1^ puisso rco^oir do^ ::^i: pro: i; =3.-r principal du

parc-na^icnal do W-irl.-.io ■
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106'- L'Ethiopian Airways des3et trente villes d'Ethiopie, ..pour lesquelles

elle constituo'souvent le seul inode de transport existant. Au.debut de

1963, apres l'achevement des pistes d'envoi du nouvel aerpport interna

tional d'Addis-Abeba, deux avions a reaction ont ete ajoutes au pare de

.l'Ethiopian Air Lines pour assurer, des vols international^ avec e scale a,

Athenes, Francfort, Madrid, Khartoum, Port-Soudan, Le Caire, Nairobi, Mon

rovia (Robertfield), Conakry,-Accra, Lagos, Kano, Djibouti, Hodeide, Taiz

et Aden. . Addis-A^eba est dosservie exclusivemen.t par l'Ethiopian Air Lines,

mais cinq lignes internationales s'arrStent a. Asmara. En 1961, L'EAL a

transports 110.000 vcyageurs, centre 104.000 en I960, . Plus de 80 pour cent

des touristeB arrivant en Ethiopie voyagent par avion.

107, Conforme*ment au second plan quinquennal prevu pour la periode 1961-

1^63 a 1966-1967, une somme da 36 millions de dollars sera consacr^e au de-

veloppement des transports aeriena-4 ■- Lorsque des accords bilateraux auront

et^ conclus, les compagnies aeriennes etrangeres pourront amener dans le

pays un plus grand hombre de touristes. ■

108, La Sudan Airways possede un pare compose de 2T avibris" aT'reaGtion, mus

par turbo-reacteurs.a moteurs a pistons. II existe au Soudan trois aero-

ports internatignaux : Khartoum, Port-Soudan et Wadi Haifa. Treize com

pagnies aeriennes internationales font escale a Khartoum. La Sudan Airways

assure un excellent reseau- interieur de services reguliers qui desservent,

outre les:trois aeroports internationaux,. Atbara, Kassala, Malakal, Wau,

Juba, El Obeid, El Poster^ El Nchud, Hyala? Geneina, Wad Medani, Roseires,

Merowe, Bongola; Khashm, El Gibra et Kosti* A ces lignes viennent s'ajouter

les vols internationaux poiu? Athenes, Rome, Francfort, Londres, Le Caire,

Beyrouth, Louqsor, Djeda., Asmara; Aden et Entebbe. La compagnie a transports

plus-de 50.000 passagers en 1961, contre un peu plus d& 42.000 en I960.

109, En 1963-1964, la Sudan_Airwajr£ c-mpte - augmenter son pare de deux ap-

pareils a irurb^-reacteurs-et d*un avion .a reaction et .etendre son reseau

u Kenya, a. Addis-A":-JbH,; au Tchad, au Pakistan,, a l'Inde et a, Chypre.

l/ Voir : Imperial Ethiopian Government Second five-year Development Plan,

opuscule cite;, p. 14/II*
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b). Transports routiers

110. he Kenya, 1'Ouganda, le Tanganyika et la Rhodesie du Sud possedent suf-

fusamment de routes principals pour 1'ecoulement de la circulation touris-

tique; le reseau routier ide 1'Ouganda est d'ailleurs l'un des meilleurs

d'Afrique. Le probleme essential pour ces pays n'est pas tant d'agrandir

leurs reseaux ni de construire de nouvelles routes, que d'ameliorer le ni—

veau des routes existantes. Dans certains autres pays de la sous-region,

au Soudan et en Ethiopia par exemple, le reseau'Routier n'est pas encore

suffisamraent developpe.

111. Bien que 8,000 touristes seulement soient entres en Afrique orientale

par route ou par chemin de fer, c'est par milliers qu'ils ont emprunte le

reseau routier au cours de leur se"jour.—*

Au Kenya, 1'Administration des routes a etabli un programme provisoire

de developpement des routes de toutes categories dont 1'execution coutera

au total 8,4'millions de dollars. Selonla politique adoptee par I1Admi

nistration des routes, ces credits limites seront utilises pour le develop

pement des routes qui presente une importance primardiale pour 1'economie

agraire. II est done peu probable que 1'on puisse entreprendre dans un

proche avenir la refection des routes internationales. Quant a.u Tanganyika,

il a presente a la Banque internationale pour la reconstruction - ayec l'es-

poir d'en obtenir une aide financiers - un programme de developpement des

routes principales dont le cout s'eleverait a, pr.-GS de 15 millions de dol

lars. Dans ce pays, comme au Kenya, une bonne partie du reseau routier s

sert d'autres fins qv& le tourisme et il eot difficile d'evaluer la propor

tion des routes destinees a satisfaire directement aux besoins touristiques.

Le reseau routier sv3st:'enormement ameliore durant ces dernieres ann^es :

contentons-nous de signaler qu'on" peuV maintenant rouler de M'barara (Ou-

ganda) a Nairobi, sbit une distance de 906 km. environ, sans quitter la

route goudronnee, a I1exception, dans le Kenya occidental, d'un petit

tran9on. non amenage qui sera bient6t; reyetu-a son tour. Le goudrorinage

de certaines sections de route dont I1importance est capitale, sur l'espace

1/ II. est ^impos,sib!lp de distinguer les ^tatistiques concernant les routes
et les chemins de fer.
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qui s'etend entre le fleuve Athi et Mamanga et entre Eldcret ou Kisumi et

la frontiere de 1'Ougande, permettrait de developper les moyens offerts

aux touristes et serait en tout point profitable puisque oes routes, en

dehors du tourisme, presentent un grand interet pour le development de

l'economie en general. Elles faoiliteraient 1'acces au pare naturel de gros

gibier d'Amboseli et aux nombreux centres detraction touristique du Tan

ganyika du nord, ainsi qu'a la region qui entoure le mont Elgon en Ouganda.

• La route Nairobi-Mortasa, qui relie Nairobi a la oSte en traversant le pare

national de Tsavo, est 1'une des principals arteres touristiques, mais

elle n'est goudronnee que sur le tiers de sa longueur.

113. Au Tanganyika, 11 reste beaucoup a. faire pour ameliorer la grande voie

touristique et oommerciale qui relie Dar-es-Salaam, Tanga, Moshi et Arusha

a la Ehodesie du Nord et du Sud. La route de 1'ert, qui passe par Morogoro,

Handeni et Korogwe, a certains avantages sur la route de l'ouest qui passe

par Dodoma, oar, malgre quelques kilometres supplementaires, elle traverse

des paysages beaucoup plus pittoresques et accede directement aux grands

ports oonueroiatuc et aux centres de villegiature importants de la oflte. II

faudrait s'occuper en priorite de la route qui part de Moshi vers le sud

et traverse les montagnes de Pare et de la route reliant M'beya aTunduma.

Dans la province du nord, le tronSon de route aui va de Makuyuni a Oldeani

a besoin d'etre ameliore. Les routes de'Dar-es-Salaam a Bagamoyo et de

Dar-es-Salaam a Kilwa sont egalement des voies importantes, surtout du point

de vue touristique, car, elles desservent des plages magnifiques et de nom
breux sites historiques.

114. L'Ouganda possede un excellent reseau routier qui est en constant :

progres. Un programme d'environ trois millions de dollars a ete mis sur

pied pour'developper les routes affluentes et ameliorer avant tout les

pistes'qui desservent les regions agricoles et les pecheries, A Zanzibar,

les routes suffisent aux besoins du tourisme.

115. La construction et 1'entretien des routes d'acces sont particulierement

importants pour le tourisme. A 1'heure actuelle, les routes qui traversent

les pares nationaux sont en terre battue et deviennent souvent imprati-

cables pendant la saison des pluies. La necessite de les ameliorer pour/.
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les rendre carrossables en toutes saisons se fait done fortement sentir.

Toutefois, il est e,ssentiel que les routes utilisees a des fins touristiques

soient de construction legere afin que, dans les reserves d'animaux, la na

ture soit aussi peu alteree que possible., II importe d'interdire ces pares

et leurs abords au trafic commercial, meme si cela signifie que les voyageurs

doivent imposer un detour a leur itineraire.

116. Comme en Afrique orientals les pares nationaux constituent la princi-

pale attraction touristique, il est indispensable d'eri faciliter 1'acces

par la construction de bonnes routes secondaires. Le Kenya devrait s'ef-

forc.er notamraent de developper les routes touristiques qui accedent a ses

pares nationaux, en procedant aux raejures suivantes :

a)' Goudronnage de la route qui debouche de la grande route du^nord et

va du fleuve Athi a Uamanga.

b) Goudronnage de la route d'Eldoret a Tororo.

■ c) Amenagement de la route de Nairobi a Mombasa pour la rendre prati-

cable par tous les temps.

d) Amenagement de la route de Taveta a Voi en voie praticable par tous

les temps.

e) S1assurer que la nouvelle route de Malindi a la rive sud du fleuve

Galana, qui longe le pare de Tsavo, soit carrossable par tous les

temps.

f) Prevoir une route, praticable en tous temps, qui assure la liaison

entre le'pare de Tsavo et. la reserve d'Amboseli, en passant par

dessus les collines de Chyulu, et qui continue ensuite vers Namanga.

117. Les routes qui sillonnent le pare national de Nairobi devraient §tre

mises en etat de resister a tous les temps. La piste qui mene au mont Kenya

par 1'itineraire de Timahu devrait etre rendue praticable, au moins pour des

VShioules a quatre roues matrices, et il y a longtemps qufon aurait du cons-

truire une route qui resiste aux intemperies. pour acceder au lac Nakuru et

en faire le tour.
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118. L© Tanganyika cherche les fonds necessaires au developpement des routes

dans les pares nationaux de N'Gurdota, -Tarangire et Momella et dans les re

serves de gros gibier. Un circuit touristique pourrait etre organist dans

la reserve de M'komazi, avec retour par Lushoto...

119. La plupart des touristes qui'se rendent en Rhodesie et au Nyassaland

arrivent par route des pays voisins; les voies principals ont ete regulie-

remeht ameliorees. En 1962, pres de 95-000,touristes sont arrives par ce

moyen. La plupart des routes qui menent de Salisbury a Bulawayo, a Living

stone et a Lusaka ont ete goudronnees et les deux routes Bulawayo-Salisbury

et Salisbury-Lusaka sont maintenant terminees. L'achevement du troncon

Bulawayo-Livingsione, qui dessert le pare national de Wankie et les chutes

Victoria, reste la tache principale du liinistere des transports. Sur la

route Livingstone-Kafoue, qui dessert le pare national de Kafoue, pres de

200 km. ont besoin 'd'etre remia en etat. La route qui part au Sud de Kafoue

et se dirige vers Salisbury en passant par. le barrage de Kariba et les

grottes du Sinoia - sites touristiques importants - possede un revStement

permanent. .Le quadrilatere que forment ces routes sera clos en 1965-1966.

120. Selon 1'ordre des priorites, e'est ensuite la r^iection de la route

reliant Salisbury a Blantyre qui est la plus urgente; les travaux sont deja

en cours sur le troncon qui va de Salisbury a Mtoko. Cette route est par

ti culierement importante, car elle donne acces au lac Nyassa.

121. Salisbury et Beira (Mozambique) sont relies par une excellente route

utilisable en tous temps, tres frequentee pkr les touristes qui se rendent

en Hhodesie du Nord ou du Sud. La route qui vient d'Afrique du Sud par

Beitbridge, Bulawayo et Salisbury et se dirige vers la frontiere congolaise

est de largeur normal et completement goudronnee.

122. Le service d1autocars Nairobi-Salisbury offre aux voyageurs des' com-

binaisons air-route; ils peuvent prendre 1»autocar dans un ses, l'avion dans

1'autre. La quasi-totalite des villes et des principaux centres'touristiques

peuvent etre atteints par les services d'autocars et les services de safaris.

123. En Ethiopie, le tourisme par route est encore assez limite, mais on a

fait des efforts considerables pour rendre tous les centres interessants
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accessibles par un reseau tie routes carrosaables en tous temps. II existe

des routes asjez nombreuses dans un rayon de cent kilometres autour d'Addis-

Abeba. ainsi qu'n Erythree| mais il existe tres peu de routes d'acces ou de

routes affluentes qui puissent relier- entre elles les differentes arteres

rayonnant autour d1 Addis--Abeba. Les quelques touristes;qui voyagent par

route proviennent du Budan et du .^enya et utilisent generalement des jeeps.

Conformement au second plan quinquennal de developpement prevu pour la

periode 1962-1963 a 1966-1967? 1© gouvernement ethiopien consacrera plus

de 60 millions de dollars au developpement des transports routiers.—'

124• Une somme superieure a 13 millions de dollars a ete empruntee au Deve

lopment Loan Fund pour: revptiT 800 kui^ de routes et ameliorer le reste du

reseau. La route qui doit rslier Addis-Abeba a Nairobi, acctuellement a

l1etude, pourrait etre ouverte avant 1970i

c) Transports ferroviaires

125. La East African Railways and Harbours Administration (EAB&H), qui fait

partie de la East African Common Services Organization (Organisation des

services communs de l'Afrique orientals, exploite les lignes de chemin de

fer, les voies de navigation interieure^ les services de remorquage et les

services portuaires du Kenya, du Tanganyika et de l'Ougandft- Les princi-

pales lignes de chemin de fer -d'Afrique orientale relient -Mombasa (Kenya)

a Kasese (0u§anda); sur la frontiere congolaise, Au Tanganyika, la ligne

la plus importante part de Dar—es—Salaam pour rejoindre Kigoma, sur le lac

Tanganyika, avec. un embranchement a Tabora qui atteint le lac Victoria a

Mwanza. Ces deux embranchements ont ete recemment raccordes par une ligne

qui va de Voi a Rubu. Au total, le reseau ferroviaire couvre environ

4.200 kms, 4-600.000 vcyageurs environ ont ete transported en 1962. Les

wagons de premiere classe sont de conception de realisation relativement

modernes.

126. On pehse mettre en service cette annee des trains de voyageurs qui

desserveront Gulu, dans le nord de l'Ouganda, un raccordement par route

l/ Voir j Imperial Ethiopian Government Second Five-Year Development Plan,
p. 14./8.
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qui doit assurer la correspondance avec les Sudan Railways a Juba. Le re-

seau de la EAR&H pourra ainsi £tre raccorde a ceux de la Sudan .Railways et

de 1'Egyptian Railways. L'1 experience a prouve que cet itineraire etait

largement emprunte par les touristes. Parmi les autres projets de develop-

pement de la EAR£,H figure la construction d'une nouvelle ligne qui doit

relier Kalembwani a Moshi, dans le Tanganyika du nord, suivant un itlineraire

circulaire entre Nairobi .et Moshi. Ce projet pourrait avoir des repercus

sions sensibles sur le tourisme : en re&uisant la Xongueur du voyage entre

Nairobi et le Tanganyika, il encouragerait indirectement le-s voyageurs qui

se rendent d'Europe en Rhodesie et en Afrique du Sud par le Canal de Suez

a quitter le bateau a Mombasa, pai exemple 3 pour le rejoindre a Dar-es-Sa-

laam apres avoir visite entre temps Nairobi et ses environs ainsi que la

province nord du Tanganyika. La nouvelle ligne devrait egalement favoriser

le tourisme dans 1'ensemble 'de I1Afrique orientale.

127 • Les chemins de fer repre-sentent un mode de transport confortable et

4conomique pour les toj.ristes a destination de la Federation de Shodesie

et du Fyassaland. En 19^2, plus de 19-000 touristes (15,5 pour cent du

total) sont arrives dans ces pays par le train. La compagnie Rhodesia

Railways possjde un reseau d'environ 4"2OO kra, et la Nyassaland Railways

explolte la- ligne qui reiie Port Herald a Salima, ce qui represente une dis

tance d'environ 460 km. La Rhodesia Railways a deux embxanchements prin-

cipaux : le premier, qui part de Umtali, rejoint la. ligne de Mozambique

Railways pour Beira et le second se racoorde a. Plumtree, ville aitu6e au

sud de Bulawayo sur la frontiere du Betchouanaland, ■ Apres Buiawayo, la

ligne oblique vers le nord-ouest, a destination de Livingstone (Chutes de

Victoria), puis de Lusaka, Ndola et Bancroft a la-frontiere congolaise.

Un autre embranchement rejoint a Samabula lalligne de Bulawayo a Salisbury,

puis continue vers le sud jusqu'a la frontiere du Mozambique, ou il est

raccorde a la ligne qui dessert Lourengr Marques.

128. En 1961, la compagnie des Rhodesia Railways a transports plus de quatre

millions de voyageurs, et-la Nyassaland Railways pres de 55^.000 pendant

la me"me periode.
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129. Conformement au plan de developpement du Gouvernement federal pour

1962-1965, une somme depres de 33 millions de _ dollar^ a-;4te affectee aux

Rhodesia Railways.-^ L'importance du reseau ferroviaire pour, one. £conomie

sans d^bouche sur la mer est ainsi reconnue, ainsi que- la necessity de parer

aux embouteillages. ' ' :-

13O.: En'E-thiopie, il existe deux lignes de chemin de fer : Addis-Abeba-

Djibout^et Massawa-Asmara-Agordat. On etudie actuellement la construction

dlune:n6uvelleM-igne qui r'ellera la vallee de 1* Awash au centre, agricole

de la province de Sidamo, dans le sud-oues.t. Cette ligne pourrait ensuite

se prolonger jusqu'au port d'Assab. En general les to^uristes qui se rendent

en Ethiopie n'empruntent pas le chemin de fer; cependant pour la periode

1962-1963 a 1966-1967, 1'Ethiopian Development Plan prevoit une somme de

4 millions de dollars pour 1'extension du reseau ferroviaire.

d) Services de navigation intjrieure.

131. Certains lacs da la sous-region et surtout les lacs Victoria, Tan

ganyika, Nyassa et Albert; offrent d'excellentes voies de navigation. Le

lac Victoria, avec ses quelque 6.400'km et le lao Tanganyika, avec ses

720 km de rives,ssont particulierement remarquables a cet egard. Sur le

lac Victoria, o'est Ta last African Railways and Harbours Administration

d9 Kigoma a MpuLungu, en Rhodesie du Nord. Le trafic en provenance du Congo

traverse le lac, est decharge a Kijoma et achemine sur Dar-es-Salaam par

la Central T.-^-^ifika. Bailgazs-, Lc trafic aur le lac Nyassa est de moindre

importance.

e ) Trantipoi-ta t.>.^

133. Dans 1'ensemble, l'Afriqus Oriontale a de bonnes liaisons maritimes avec

le reste du mondo. Les navires qui font escalent a Mombasa ont amen^ en

1961 pres de 5.000 touri'ates, tandis que d'autres arrivaient egalement par

Dar-es-Salaam. Lindi; Mtwara, Tanga et Zanzibar sont egalement des ports

importants. Au total, 11 pour -.-: v.des toaristes en Afrique orientale sont

arrives par mer, on empruntant les services et avec une vingtaine de com-

pagnies mari times qui de^j .. ant Is ^ous-region.
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134» Les programmes de developpement portuaires etablis par la East African

Common Services Organizations pour la periode 1963 a 1967 p£e"voient des

credits de 15 millions de dollars, dont 6 millions seront consacres aux

travaux du port de Mombasa et notamment a, l'achevement de deux nouyelles

jetges.

135- L'Ethiopie est desservie par trois ports de la Hex Rouge 1 Massawa,

Assab, et Djibouti en Somalie frangaise. Le plan de developpement ethio-

pien a affecte pres de 10 millions de dollars &vx transports par voie navi

gable une partie de ces fends serait consacree a la creation d'une compagnie

maritime ethiopienne.
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."■■■■■ - ' ■ CHAPITRE III ; '■ ■' -■■ '

LES IKVESTISSBMESTS CONSACBBS AU TOURISME

A. Investiasements actuals

a)

;i La premiere exigence dutouriste, c'est de trouver a se loger dans

tous lesendroits qui presentent de l'inter§t. line sum*, done .pap: de

trouver suffisamraent de chambres d'hotels dans Jes grandes villas, il f&ut

aussi des possibilites d'hebergement dans les pares nationaux et le long

des itin^raires qui mSnent aux sites d'etape. II y a quelques annees, la

p^nurie d'hotels dans la sous-region handioappait serieusement le trafic

touxistique. Les differents Etats pnt beauooup fait pour porter refeSde .a

cette situation et l'on a vu s'acoroitre tous les ans le nombre des h&tels,

des gltes d'etape et des autres moyens d'hebergement.

137. IJL.faut etudier avec soin les qualites qu'on demande a' chaque genre

,de ,logement< Les touristes qui viennent visiter les,pares nationaux ne;

s1 attendant, pas a y trouver des h6teis de luxe, mais ils desirent 6tre ■

assures d|un minimum de opnfort. Les gouvernementa ont. a cet egard un ;

rSle indispensable I,, jouer : ils.doivent e'assurer que les prestatioris

fournies correspondent^ aux besoins. . . .

138. lies, possibilites dVlaebergement en Afrique orientale ont ete considera-

blement: am^liorees auo cours d.e 1'annee 1^62. En Ouganda, on a precede* a

1' amens-gement et a lf agrandissement des detuc gttes de safaris de Parfia '

et ,de .JilwQyaj, situes respectivewent dans le pare national:, deriurchison et

dans .le Queen'Elizabeth Park. Dans la roue de chasse de Semliki, il existe

des terrains de camping, ainsi qu'un gite permanent. De nouveaux Ii6iels

ont ete ouverts a Jinja et Tororo et un motel doit .§tre eonstruit a Mbarara.

L'Ouganda possSde ainsi 19 hfitels contenant plus de 5^0 chambres.

139* Au Tanganyika, ou 1'on compte quarante-Hiuatre hStels, le glte de

Seronera (pare national de Serengeti) a ete considerablement agrandij mais

les possibilites d'hebergement de premiere oategorie demeurent trSs'limitees

ians le rests de I'arriere 'pays. ; .. • "
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140. Au Kenya, des progrSs considerables ont ete accomplis. On a ouvert

un gtte a Keekerok, dans la reserve de Mara, tandis que la reserve de Meru

compte maintenant a Kenmare un nouveau gite, construit par une entreprise

privee, qui vient s'ajouter au petit gite deja existant. La capacite

hSteliere de Nairobi s'est considerablement accrue; au moment ou nous

ecrivons, le nombre total des hotels du Ke"nya sfele>e a quarante et un.-^

141. £n I960, les capitaux prives consacres a la construction.d'h&tels au

Kenya se sont eleves a 1,8 million de dollars.-^/ .......

142. L'etude de la situation hoteli3re en Ouganda, au K^nya et au Tanganyika

fait ressortir la penurie des possitilites d'hebergement dans les pares

nationaux et le nombre limite des chambres d'hfitel de premiere categorie

a Dar-es-Salaam. Dans les autres villee, il exists des hStels en nombre

suffisant. II faudrait done s'efforcer avant tout d'agrandir les gites

existants et d'en construire de nouveaux. Les trois iStats se consacrent

aotuellement a la construction de nouvelles chambres qui permettront

d'exp.loiter un circuit touristique partant de Nairobi, via Narok, Keekerok

et Seronera, faisant le tour du crat§re de Ngorongoro et revenant par

Amboseli. H existe Men des gftes sur ce parcours, mais ils sont trop

petits pour recevoir des groupes importants de touristes.

143. Zanzibar ne poss^de qu'un seul h&tel de premiere categorie. Le

Gouvernement de ce pays Pref8re favoriser le developpement des hStels existants

et proceder si possible a une nouvelle construction, avant de se'livrer a

d'autres formes de propagande touristique. Un rapport presente. 1'annee

derni^re recommande que les investissements consacres a la construction de

nouveaux h&tels ne soient decides qu'en rapport avec des projets precis de

developpement du tourisme et prevoient la mise en place des services de

confort corre spondants,-^/

1/ EATTA, Rapport annuel pour 1'annee se terminant au 31 decembre 1Q62
J0 — lO "

2/ Renseignement fourni par la Statistics Division of the Treasury, Nairobi.

7 \T7 atS°n' R&V0Tt Of the £°°^Zanzibar Protectorate. Zanzibar 1962, p. 10 - 11.
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,,pans, la,,Federation. £e Rhodesie et du. Hyassaland,. les possibilites _ ., ;

dVhebergement. suffisent-dan.s 1'ensemble I s.at.isfaire. aux.besoins actuels..

On pomp.-te 1^3 h.Stels, disposant au total de 7.36O lits. Les relais et, .

les camps fourniseent en. outre que.lq.ue . 1-323 lits. Dans la plupart^ fles,. . .

pares nationaux et dans toute.s les reserves degros gibier, on trouve_. des

possibilites de logement dotees des elements de confort indispesnables.

Dans certains cas, il existe egalement des zones de oaravanes et de camping

avec des services de confort bien araenages.

145* Le Soudan possede dix-sept hStels recommandes pour le tourisme? ..dor^t , ;

huit appartiennent a l'Etat.

I46.. .L'Ethiopie compte maintenant trente-deux hotels, y compr.is oelui qui

vient d'etre termine a Addis-Abeba. D1autre:part, 1'hotel Ghion a ete

agrandi de soixante-dix chambres. JSn dehors de _l.a capit.ale, les h6t.els.. ..

ne sont pas suffisants et les chambres d'hotels de premiere categorie sont

peu nombreuses.

147. Malgre les progr§s accomplis, lee possibilites d'hebergement destinees

aux touristes eri ilfrique orientale doivent done Stre encore ameliorees et

augmehtees si' l'on veut que la sous-region realise pleinement toutes ses

possibilites touristiques". Les differents Etats, conscients de ces

exigences, encouragent les inve9-tissement3; de capitaux etrangers eVprelivent

en outxe .sur-le budget des credits qui '^bn'-t affeotes- a 1'agfandissB-mehi; :des

h6tels. -'. :■•■■■ ■ ■■-.-■•- -'.-■■'■ ■■■ ..■■-.'.■* ■ ■.-^■.•- ■

b) Vente d' ob.ieta-souvenirs

148. De ' toute la sous-region, e'est le Kenya qui possede a cet egard le

secteur le mieux developpe; les achats les plus couramment effectues par

lea touristes portent sur les objets en bois sculpte, les tambours et autres

instruments de musique indigene et tous le.fc_ar.±i.cls.s.L:.eiL..pBau....dB zSbxe., .

d'elephant, de lion, de leoparci. ou.de crpcoclile... . Le Tanganyika a mis ,zu,

point un artisanat d'objets. en bpis travaille qui, sont tr§s apprecies de.s .

touristes. Zanzibar produit des objets d'argent et d'ivoire qui reneontrent

un grand suede's aupres des vi'siteurs'. iSn Ouganda", malgre la presence des '—■

raati^res 'prekieres'neoessaires &-, ..la creation d.'une activite de ce genre,

il n'existe pas encore d'organisation commerciale.
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149- Dans la Federation de Eho&esie et de Hyassaland, les principaux ob^ets-

souvenirs sont en cuivre ou proviennent des depouilles d'animaux sauvages,

ou bien encore d'autfes branches de I1 artisanat local. C'est un secteur

prospe"re, mais qui pourrait et devrait e*tre ameliore, tant dans la valeur

artistique que dans la diversite des articles.—'

150. L'Ethiopie offre des objets d1or et d'argent, des peaux, des peintures

d'inspiration religieuse et autres produits artisanaux. On trouve au

Soudan toutes sortes d1articles en cuir et en peau, en rvoir© cisele et en

bois sculptes, etc.

151- Les Gouvernements devraient s'attacher davantage a encourager la vente

des objets-souvenirs dans la sous-region et faire en sorte que les matie"res

premieres disponibles soient utilisees de maniere a fournir une plus

grande diversite d1articles.

c) Agences de voyage

152. II existe un nombre suffisant d'agences de voyage en Afrique orientals

et dans la Federation de Ehodesie et du Kyassaland} les organisateurs de

visites et d1excursions disposent de moyens de transport confortables et

bien exploites, et les services sont satisfaisants.

153« L'EJthiopie poss§de sept agences de voyage, ainsi que des services de

visitee et d'excursions. Quatre cars de touristes fonctionnent a, Addis-

Abeba et deux a Asmara. On peut en outre louer des autocars speciaux

auprSs des societes locales de transportf

154. Les agences de voyage et les conducteurs de visites accompagnees

orgar.isent dans la sous-region d'excellents safaris et des circuits

touristiques tr^s interessants.

d) Restaurants et divertissements ■ ■■.

155« Dans tous les grands centres de la sous-region, on trouve quantite de

restaurants qui servent des specialites de differents pays. La plupart

1/ Aux chutes de Victoria, par exemple, les marchands d'objets-souvenirs

sont places sous l'autorite du conservateur du Victoria Falls Trust:

■iTdonne la preference a ceux qui executent leurs propres sculptures,'

travaux en perles ou autres articles. Le Trust contr&le egalement la

qualite des travaux executes.



i ill .1 ■ i I.X iii||) ill IP i i i .IIH -. ■ T i ■ ■ ■ r ii -1 —■in -i ■ 1 ■ ■ ■ 'I ■ i n ■ ■ im I1T-1II I I ■"

S/CK.14/INE/45
Page 59

des ,h6te.ls' ont egaleraent leur propre restaurant/ On trouve des boites de

nuit dans presque toutes les grandes villes :'des artistes regional,

executant des danses-ou de la musique folkloriques, s'y produisentj les

petits villages so.nt les seuls. a. ne- pas posseder leur oinema.

156. Toute une gam* de. sports-s'offre aux touristes, depuis 1-aquaplane

jusqu'& la pe"che ou la chasse au gros gibier. ' '

e;) ■ Guides de l'industrie touriatique

157. Les guides d£ "la""sous-region ne sont ni diPl6nies ni possesseurs de

brevets de capacity ce sont generalement les personnes employees comme

chauffeurs par les services d'excursions qui reraplissent ces fonctions..

La plupart des Etats- sHnteressent ^ la creation d'une organisation qui- •

ferait passer des examens aux futurs guides et les classerait par categories,

afin d'assurer qu"e leurs services atteignent un niveau suffisant. ■

^'Ethiopian Tourist Organization emploie six guides qui ont reSu une .

formation. Les guides sont en quelque sorte des representants de leur

pays. : le-s pouyoirs publics devraient done contrSler leur competence et"

verifier regulierement 1'etat de-leurs connaissances, en leur faisant
passer des examens-pratiques.

f) Formation du personnel

158. L'Industrie hoteliere s'etant oonsiderablement developp^e au oours de
oes derhieres annees, il devient de plus en plus urgent de trover du

personnel qualifie. Ox les possibilites de formation n'ont pas suivi le

rythme de l-expansion et il n'existe paB d'institution speoialisee daft8

00 domame. II devient done urgent de creer une eoole pour les employes des

echelons eleves des industries touristiques et hotelieres et des services

nateliers des transports.-/ Tant les pouvoirs publics que les organisations
touristiques et les associations h3telieres sont conscients de cette

neoessite; on doit encore envoyer les stagiaires en Europe ou en Amerique,

en raxson du manque de possibility de formation sur le plan local.

1/

2S^Se
la

24,

formation

transports d'Afrique, orientals
j-a creaxion a brsf del si ainwo

sous-region-
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Plusieurs pays ont coraence a assurer dos cours, mais qui ne s'adressent

pas aux employes des echelons eleves.

' Le Polytechnic .de Nairobi a tente sans succ§s d'organiser des cours

de formation des chefs de cuisine. L'fiast African Railways and Harbours

assure des stages de formation, auxquels participent actuellement trente

jeunes gens qui veulent devenir maltres d1hotel et cuisiniers. II s'agit

d'une formation en cours d'emploi; les etudiants fc.it partie du personnel

qui dessert la cantine de l'East African Bailwavs and-Harbours.-^ Les
h&tels du Kenya prevoient la formation sur. place des employes des echelons
moins eleves.

160, Une ecole a ete creee au College of African Wild Liffl de Mweka

(pres de Hochi) a 1'intention des gardiens de reserves i elle groupe

vingt-quatre participants originaires d'Af-rique orientale. On esp^re

pouvoir agrandir ulterieurement-ces cours, pour pouvoir recevoir trente-cinq

ou quarante gardiens-adjoints. . :.-. . . \ .„. ' :. .

161. En Ouganda et en Ethiopie, les hotels assurent egalement la formation

sur place des employes des echelons moins eleves. Dans la Federation des.

Rhodesies et du Eyassaland, deux etablissements dispenseront proohainement

des cours a 1»intention des cuisiniers et des garcons d'hotel : ce sont

le College for Adult Education a Lusaka et le college technique de Bulawayo,

Une etude traitant du tourisme a.Hadagascai2/ indique que l'on insiste
dans ce pays sur la necessite de la formation et propose d'etablir des

contacts.avec les autres pays d'Afrique orientale pour la creation d'une

ecole centrale dans la sous-region. .

s* Prevision des investissements

162. Dans 1'Industrie du tourisme, la planification desbesoins represente

l'une des grandes difficultes. II faut etablir des previsions pour les

services de transports a destination et a 1'interieur du pays, aiasi que

pour les possibilites de logement et autres prestations jugees indispensables,

1/ Enplus des instructeurs, la EAR & H cherche des inspecteurs hoteliers
qui organiseraientdes stages locaux de formation a. 1 • intention des' " '
employes des autres echelons. .. . - .

2/ C. Kuipers, Tourisme a Madagascar, BAT-HU, Tananarive, decembre 1962.
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puis trouver en temps voulu les credits necessaires a la realisation des

projets. II taut egaleraent determiner la part de capitaux qui sera fournie

par l'Etat et celle pour laqvelle on s'adressera au secteur priye.

163, Bien que le Gouvernemen-: du Kenya ait construit plusieurs houveaux

gltes d'etape dans les pares nationaux et agrandi ceux qui existaient deja,

...11 daraenre. neanmoins necessaire draugmenter encore les possibilites

d'hebergement dans les pares et dans les reserves d'animaux sauvages.

164. Dans le pare national de Tsavo, le glte de Kilaguni. -lo-lt e^re agrandi

pour pouvoir recevoir soixante tour:vstes. De me'me, le g£te de la reserve

d'Amboseli doit etre mis en etat de loger cinquante visiteurs environ,

tandis que, dans la reserve de Mara a Kaekerokj on esp§re doubler les

possibilites actuelles de logement, qui atteindront quarante-hui.t .lits.

Dans la Reserve de Samburu, on se propose d'agrandir et d'amenager le glte

de Uaso Nyiro, et on construit a Nairobi un nouvel hotel de quatre-yingts

chambres.

165» Au Tanganyika, l'hStel du lac Kanyara sera prochainement agrandi; sa

capacite passera de soixante-deux a cent lits- De me*me, les travaux en

cours a I'h6tel de Ngorongoro porteront &, cent le nombre de lits disponibles.

On construit actuellement un nouvel hotel donnant sur la mer.a Dar-£s-Salaam

et on est en train d'agrandir l'Auberge des voyageurs a Korogwe«

166. La liste ci-apresr elaboree par le Gouvernement du Tanganyika, enumere

les projets dont le financement serait agree, dmia le secteur de 1'industrie

du touriBme :

A Dar-es Salaam- le Conseil munioipal pro.^e tte de m&'bi.re_ en valeur la

'"Bale des huitresn et d'y oonstruire un hotel* Aux aDords de la capitale,

il existe des plage a magnifique.s qui pourraient devenir des stations. ,

balneal"'-.r... de olasse internationaler. . ..

Dans le nord du Tanganyika, las possibility d'hebe^gement ont atteint

un point de saturation qui :.^nd■ neoesaaire la v^o:nstr^u-ction-de^n-ouveaux

hStels a Arucha, Kan/arp. et Kgorongoro, ainsi. c;u!a Seronoja- A; Tarahguire

ou a Momella et sur ?..es pences du cratsr-e c.u ITgurudoto-; on pourrait

construire de nouveaux gltes d'etape et se?.eocionner oertair.s points d'obser

vations des aniraaux sauvagec po^or y ir.stp.ller des hStels du genre du

Tree tops Hotel pre? de Niiiro'W-.
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Hans la region du Tanga, la reserve de Mkomazi pourrait Stre amenagee

de tells. maaiSre qu'on puisse etablir un itineraire circulaire qui traverse

le pare et revienne par Lushoto. II faudrait egalement y prevoir un gite

d'etape. Dans la region orientale, la reserve d.e Doma Mikumi possSde une

grande diversite d'animaux sauvages et la construction d'un gite'permettrait

d'en faire une zone df observation pour les touristss, Le Game Department

a etabli a cet egard en collaboration avec les autorites locales, des

projets de construction. II etudie egalement des projets d'amenagement

de reserve de Selous, qui deviendrait une zone d1observation et de chasse

surveiUee. Cette reserve est restee intacte depuis sa creation et doit

3tre pourvue en moyens de communications et en possibility d'hebergement,

Dans les hauts plateaux du sud^ la nouvelle Reserve de Rungvra doit elle

aussi ^tre equipee de g£tes. De m^me, la reserve de Combe Stream pourrait

devenir un oentre d'attraction touristique si on la developpait en la rendant

accessible aux services de navigations a vapeur qui font le tour du lac

Tanganyika.

l67* L'Uganda Development Qgrp._orati_on est un organisms offioiel, a qui le

pays doit en grande partie sa recentc expansion hStelierej il projette

d'agrandir les gites servant pour les safaris ot de construire un nouveau

gfte a Chori, dans le Pare National ie Murchison.

168. Le nouveau pare de Kidepo, situo dans la partie nord-ouest du district

de Karamoja, sera ouvert dds qug les pistes et les terrains de caftping auront

ete crees. L 'U^andeJjildlife^e^^^o^me^itJLtd. offre deja des possibilities

de camping dans la region de ohasse du Serailiki, .. - .

169- L'hebergement des touristes est satisfaisant dans toute la Federation

des Rhodesies et du Fyassalandj sauf au barrage de Kariba t s'il existe

aupres de la digue d'assea oonr.es possibilites de logement bon marche;, il

n'y a pour loger les touristes qui font partie de tours organises qu'un

petit hotel de categorie supe>ieure? qui doit d'ailleurs ^tre agrandi

prochainement, Aucun h6tel n'est aotuellement en construction, mais-on en

prevoit un nouveau pres des chutes Victorias il contiendra deux cents chambres.
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170» En Ethiopie, la ohaine des H6tels Hilton projette la construction

d'un hotel de 250 chambres dans la capitals. Un nouvel hotel est en

voie d'achevement a Dire-Daoua*

171. La Conference des transports d'Afrique orientale, reconnaissant la

necessite d'affecter des capitaux a l'Industrie du tourisme, a adopte

la.recommandation suivante ; "Lea gouvernements devraient,.en raison du

r&le essential que jouent les hSteis, accorder toute l'importance requise

a 1'induotrie h&teliere. A cette fin, ils pourraient notamment s'oocuper

de la planification, du financement, de la construction et creer un

olimat propice a I1investissement dans les h&tels".—

172. En vue d'attirer les investissements prives et de permettre ainsi , .

aux gouvernements d'utiliser dans d'autres domaines les faibles re.ssources

dont ils disposentj il est necessaire d'ofirir a ces capitaux des avantages

aussi interessants que ceux ddnt ils beneficient dans d1 autres "parties'

du monde. De plus, le tourisme devraitStre defini legalement 0online urie

Industrie qui jouit d1 attributions propres et qui est places s'ur le m§me

.plan que les autres industries. : ■ ' .......',

173« De toute la sous-region, l'Ethio'pi'e est le seul'pays a avoir prepare

une loi sur les investissements, qui reconn'alt que le ^tourisme est une

industrie et qu'a ce titre, il doit beneficier de tous les avantages •

concedes a 1'industrie proprement dite et a 1'agriculture.

174« "S'il est indispensable que les pouvoirs publics appuient et encoura-

^,ent le developpement de 1'industrie du tourisme au i.eny'a et qu'ils y

consacrent certains credits, oette industrie doit neanmoins raster en

grande partie aux mains du secteur prive* Le r6le de l'Etat devrait ^tre:

avant tout de donner 1'impulsion necessaire a 1'etablissement et a , ;

1'entretien d'un climat propre a attirer les touristes dans le pays...

II serait logique de compter par ailleurs sur le secteur commercial) .

premier beneficiaire d'un accroissement du tourisme, pour iournir d1im

portan tea contributions. Au fur et a mesure qu'augraentera I1affluence des.

touristes a revenu moyen, il faudra prevoir un certain accroissement des

1/ Voir E/CK.14/193, page 25.
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depenses des sooteurs public et prive pour le financement des prestations

touristiques et des elements de confort necessaires. Afin de determiner

les interStsdu.sec.teur public en fournissant ainsi une base plus sure

§- I1 etablissement des projets, l'Stat devrait mettre lui-mSme au point

un programme d1 infrastructure- -touristique, dont pourraient s'inspirer a

leur tour lesecteur prive et les autoritee locales pour creer, mettre

en place et exploiter de nouveaux services touristiques, que le pouvoir

central financerait le,cas echeant. II est probable que les capitaux

prives ne seront investis en faveur des prestations touristiques que" si

1'infrastructure a deja ete assuree par 1'iStat ou par les autorites - "

locales", Cette citation peut s'appliquer au reste de la sous-region.

175."-I« Gouvernement du Kenya accorde des abatements d' impot sur le revenu

pour le:s batiments hSteliers et pour les installations psrmanentes et

l'equipement fix© dans les hotels.

176. Le Gouvsrnement tanganyikais consent parfois des conditions speciales

aux investissements consacres au tonriame, lorsqu'ils se conferment a la

liste officielle des priorites.

177. Dans la Federation de Rhodesie et du Kyassaland, les hStels benaficient

de degrevements fiscaux sur les .installations, 1'appareillage et 1'entretien,

Aucun allegement Vest consent! sur les batiments, mala cette possibility
est actuellement a I1etude,

c» Autres imperatifs a respecter

178. La planifioation des besoins en investissements doit fixer un certain

ordre pour la realisation des projets de developpement. II semble logique

d'aooorder la priorite auz zones de gros giMer, aux plages et auoc points

panoramiques, la question des transports et de 1-hetergement devant figurer
dans les projets correspondants.

179. II faut ensuite determiner les categories d'hotels qu'il y a lieu de

prevoir dans les villea. Dans le8 grands centres, il devrait y avoir

sulfxsamrcent d'h6tels de luxe et des h6tels appartenant a tout.es les " '.

■i/ BIHD' The E°°"0°iic Development of ^enya. decembre 1962, p. 120-121.
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categories;ddans les autres villes et dans les zones giboyeuses, il faut

des hotels moyens ou petits. De plus, les possibilites d'hebergement

doivent 3tre assez variees pour satisfaire aux exigences des differentes

classes de touristes.

180. La vente de souvenirs, y compris les produits de 1'artisanat local,

merite une place speciale dans les plans de developpement.

181, II faut multiplier les possibilites d'excursions et-les rendre plus

abordables, en permettant notamment aux touristes d'observer les animaux

des reserves sans trop c'ciloigner des routes principales. L'estivant

choisira souvent pour passer ses vacances.1'endroit ou s'offriront, non

loin des zones ou il peut observer les animaux sauvages, des possibilites

d'hebergement dotees d1elements de oonfort propres aux meilleurs h&tels

de villegiature et suffisamment rapprochees d'autres sources de distractions,

L'augmentation des deplapements touristiques regionaux, c'est-a-dire des

voyages effeetues par les personnes residant dans le pays, contribuerait

largement au.progrSs du tourisme et de 1'Industrie hoteli^re en general.

182. LUfrique orientale est en mesure de satisfaire aux exigences les plus

variees de la demande, car elle offre aux touristes un choix tr§s etendu

de lieux de villegiature et de corabinaisons d1itineraires. . ■" " .

183. II ne faudrait pas cependant que les attraits du sejour se limitent

aux,visites des reserves d1animaux. Les distractions de tous ordres doivent

Stre enpo-uragees, notamment celles qui font appel aux talents indigenes,

au commerce local, aux traditions vestimentaires et folkloriques.

184. La cuisine du pays peut presenter un grand interest pour le touriste •:

elle .devrait done figurer sur les menus.des hStels et des restaurants..

Les etablissements qui servant de.s' specialites regionales ou nationals ■

constituent m^me parfois.un fac.teur determinant dans le choix des touristes,

et il faudrait s'attacher a assurer, leur succ^s. ■■....

185- Partout ou il y a des plages, l'estivant devrait pouvoir profiler de'

nombreuses possibility ? ski nautique, plongee sous-marine, P^che, naviga

tion a voi-l€ ou a rame. -II devrait aussi pouvoir se divertir en j

au te'nnis, au golf miniature, etc. -
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■'■■■■■ CHAPITBE IV ' "■"

, ,. . , DEVELOPPEMENT DU TOURISME ■■■■■..- . ../■ ' '. "■ ■_

l86» Une coTi&itio'n 'pre a! abTe-d'Importance majeure pour -Te developpemen-t 'du

tourism&" est'^'existeh'Qe d^attractions touristlques." El'les 'sont abbndarites

en Afri4^"de't;r.''e:s'-t 'ou' ipl'usie'urs cLfentre elles sonf uniques. ": L'irrterSt^le ;

plii^..lnij>o:ritaht' qu:*-'elle" pulsse' pre'sehtei1 est' l'eJspe"Gtacle: 3.e la"'.vie sauvage;.1

Cette1 region, est egalement richevih'beauteB naturellesi'.'eV en si'ies'h'bsto- ■

les ,qixutes d'eau, -les, .montagnes-, )es; ■lacss;3.es:,-rivieres';.et'""les':fle-uv©sy les----

plages^, ,Certaine ■ toaristes' veulent- observer la: vie ;en .Afrique et .avoir t-des r

contacts. :humainS'; (i'autres viennent pour vi^iter .le^i :-nouve:au?c e:tats .recesi^1. t ■>

ment.promus a l'independance. \ ■ ■ ' ' ' :-,

187. Afin d'attirer les touristes etrangers et de coordonner les activites

touristiques chez eux, plusieurs pays viennent de creer des organismes :

nationaux de tourisme ainsi que des ministeres expressement charges des

questions toaristiques. Les organismes nationaux donnent des avis- sur les.

plans de developpement du tourisme, sur la reduction des formalites de

frontiere et les services et facilites mises a la disposition des touristes.

Us sont charges de faire de la publicite et ils se font parf is representer

a I1stranger.

188. L'East Africa Tourist Travel Association a ete creee des 1948 par les

quatre '^tats de 1'Afrique de 1'est pour monter une industrie touristique.

Mais il conserve;son caractere et organisme non' gbuvernementalj il offre

des services d1information dans la sous-region et a l'etranger.—' . .

189. La politique de publicite collective et les campagnes de propagande ,

se sont revelees tres efficaces. L'Association a organise des excursions

aui Monts de la Lune, alia source du Nil, au Kilimandjaro, au Serengeti, ..

a la Grande Vailee'du Riff et au Mont Kenya, sans s'occuper directement de

frpntieres creees par I'homme. . .

190. Le bureau central de Nairobi est surtout charge de repondre aux demandes

de renseignements ecrites et exerce generalement une activite de nature

consultative. L'Association a des bureaux a Lcndres et a, New-York.
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191. Au Kenya, .c'est le Ministere de 1'information, de la radio et du tou-

risme qui centralise, les activites touristiques. Au Tanganyika, le Natio

nal Tourist Board, cree par le gouverneraent en decembre 1962, est un organe

autonome au sein du Ministere du commerce et de 1(Industrie, qui d^veloppe •

l'industrie touristique sous toutes ses formeB et 'coordonne les activite"s

des comites de publicite locaux. En Ouganda le Ministere de I1information, :

de la radio et du tourisme coordonne et dirige les activites touristiques.

et subventibnne "1'Uganda Tourist Association.

192. Le Rhodesia and Nyassaland^TpuriBt Board est en grande partie un orga- ■

nisme gouvernemental; le Parlement Federal vote son budget annuel. Le Board

fournit gratui"-cc:o^i -ic- -si^soi^emeivl;^ des "01*0 enures,, des depliants et /

des cartes, par 1'iritermediaire de ses bureaux et des associations de pu-

bllctt'e"'^iu+'il subve'ntienne-. Xe bureau central 'e-st a, Salisbury e,t:il ■&. des

agences au Gap, a irai'roM\ '•T^h.s.snes'bourg, Durban, Lourenjo-Marques^ Londres...

et Washington. ' ■ ' ' ■ . - ,

193. L'E1:hiQ.pian Tourist Organization, cree"e en 1962, eat un organisme d'etat

qui depend du Cabinet du premier ministre et aui fournit des' renseignements

touristiques dans le pays memo* A l'etranger, ce sont les missions diplo-

matiques et les agenoes de 1'Ethiopian Airlines qui font de la prc5pagandej ■'

touristique. Au Soudan, il existe une direction du tourisme ^u sein du

Ministere de 1'information et'du travail. ' --\ . .. . . ■

194» Le gouvernement- dk-"Burundi envisage.'.il© cr6er._une section, speciale ,pour

le tourisme au sein du Mihistsre' des affaires economiques. Une etude sur le

tourisme a. Madagascar a montre1 combien il etait n^cessaire d'y creer;un o-r-

ganisrae national de ^:

a) Publicite

ai* lonS de 1'anneo 1962, l'EATTA a fait de la publicite pourles

attractions touristiquer. de l'Afj-ique de 1'est, par l'intermediaire de' la"

pre.sse, de la radio? do ?^ t'"1 '^rie±on? du cinema et des expositions;' oe ''

travail de propaganda a ete complete par des voyageurs des membres de

1/ C. Kuipersr Tourisme a, Madagascar. UN Tefi'hnical Assistance Board;
Tananarive, decembre 1962. • ■ ■■ ■■ ■ ■.,-,
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l-Association en Europe et aux Etats-Unis. L'EATTA et les services d'in-

formation de 1>Afrique de l'est ont conclu avec des companies Internatio

nales d' aviation et des agences de voyage des accords speciaux, pour orga

niser des vitrines deposition au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au.Canada,

en Allemagne, en Siiisse et en Soandinavie.

196. Des journalistes, des photographes, des producteurs de radio, de tele

vision et de cinema, venus en visite en Afrique de l'est, ont promis,de lui

consacrer des emissions de television et de radio et des articles dans

43 journaux americains qui tirent a 13 millions d-exemplaires, ainsi que

dans la presse canadienne et la precse europ^enne.

197. En 1961-62 l'EATTA a consacre pres de 65.000 dollars a son budget de

propagande; le gouvernement de eon o6te a consacre au tourisme en 1962-63

15.000 doltos, dont 13.000 pour la publicite. Le Tarffanyika national Tourist

Board a pour l963-64 un budget do publicite d'environ 42.000 dollars, qui

seront notamment consacres a la production d'un film documentaire. En

1962-63 le Ministere de 1'information, de la radio et du tourisme de l'Ou-

ganda disposait de credits de plus de 25-000 dollars, dont-8.000 octrois-

par la Ban«ue Internationale, pour faire de la publicite supplemental^ au

Royaume-Uni.

198. T.'Information Offlo« de Zanzibar s'occupe de la publicite touristique

et dispose pour 1962-63 d'un budget d'environ 1.500 dollars.

199.. En 1961-62, le Bhodesi* and Hvassaland Tourist Board a depense pour sa

publicite environ 10 pour 100 de plus que les annees precedentea. II a

laace des campagnes de propagande, en cooperation avec deux et parfois trois

autres organismes, tels que les fant-rai African Airways et d'autres compa-

gnies deviation africaines. Cette mise en commun des fonds a permis d'or-

ganiser une pu"blicite plus efficace.

200. Comme c'est 1-Afrique du Sud qui coneUtue la source la plus fructueuse

de touristes, pour les Ehodesies au Nyassaland, les efforts de publicite

des Board se sont essentiellement concenties sur ce pays; 110 annonces sur

une demi-page ont ete publiees dans des joumeaux et des revues d<Afrique

du Sud, et une rewe qui a plus de 500.000 lecteurs a consacre aux Rhodesies

et au liyassaland un supplement de 20 pages.
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201, On a fait visiter le pays a soixante-dix-sept representaJits^ d'agences

de voyages et de compagnies de transport originaires de Grande-Bretagne,

des Etats-Unis, d'Europe et d'Afrique- du Stid. Des. ijournalis-tes-j des repor

ters et des photographes ont visite les Rhodesxos et le Nyassaland.- On a

organise des expositions de toute sprte et publie des articles dans des

revues sud-africaine^, .britanniques et franc.aises..

202* En I.962-63 1'Etat a consacre a la. prppapagande touri.stique .environ

270.000 dollars, dont plus de 200c0.00 provenaient du Rhodesia and Nyassaland

Tourist Board.

203. L'Ethionian Tourist Organization a prete sons concours a des producteurs

de television, de radio et de cinema etrangersj et a accueilli en 1962

trois-cent-cinquante journalistes, ecrivains et editeurs. Le Hew York Times

Magazine a'fait paraitre en' noverabre 1965 un supplement special intitule

l'Ethiopie, terre de promesses. En 1962, le "budget ordinaire de !publicite

s'elevait a lOvOOO dollars, mais des credits supplement'aires ^taient con-

"saCreS"a'de"S'campagnes speciales de :publicii;e. - - -■-

b) Publications

204. -En.-19.62j l'EATTA a fait paraltre des editions corrigees des publications

suivantes : Pictorial Map of East Africa3 Exploring East Africa, Stronghold

of the Wild et Hotel Guide, L'Association a achete 5.000 exemplaires de

l'Uganda Pictorial Map, qu'elle-a remis a son agence de Kampala^ avanl; le

transfert de cette ,agence a l'Uganda Tourist Association, Le Bureau central

de I'EATTA a regu et mis en circulation pres de 250.00.0 brochures en tous

genres s plaquettes eaitees par ies services commerciaux et publications

officielles consacrees notamraent a Dar-es-Salaam, a 1'Ouganda en general, a

la mdnta^ie", au gros bibier; aiix voyages aux Safaris au Kenya, a la region en

general et a la cfite en particulier, II publie aussi l'horaire des—ctremins

de fer.

.205- ie Hhodesia and Nyassaland, Tourist Board a edite.des calen&rie,f:sf une

brochure sur le pays en general5 des depliants sur la peche dans la lac

Kariba, sur les pares nationaux de Matopos. Zimbabwe, Melsetter, sur les

celebres Eastern Eightlands et sur le nom moins celebre pare a gibier de la
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Luangwa Valley en-Rhodesie. II a aussi publie des "brochures sur les diffe-

rentes regions, des affiches sur le gibier et sur Cecil Square, des cartes

touristiques, un guide des hotels, et une petite plaquette de renseignements

pour les visiteurs.

206. La revue officielle du Hhodesia and Nyasaland Tourist Board, Africa calls

from Rhodesia and Nyassaland,' parait tous les deux mois.

207. L'Ethiopian Tourist Organization a edite deux brochures : Northern An

tiquities of Ethiopia et Thirteen months of Sunshine in Ethiopia. Sept

autres brochures et une affiche sont sous presse. Un calendrier -en c&uleurs,

un ouvrage illustre, et une revue trimeatrielle sont en cours de preparation.

c) Films

.208. Des films de l'EATTA, tels que Safari to Adventure et Magnificent Ad

venture , sont projetes un peu partout en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis

e.t en Australie. En outre 1'Association a achete des copies des documen-

taires Kinship of the Creature, Wild Splendour, Tanganyika National Parks

et Samaki t que l'on peut trouver dans ses bureaux de New-Iork et de Londres.

209. II convient de mentionner les films coniiiierciaux Hatari consacre au

Tanganyika, The Lion, tourne au Kenya et en Ouganda, Sammy goes South, tourne

-au-Kenya,-au Tanganyika et en Ouganda, et le plus recent d'entre eux, Call

"Bwaha, dont les scenes de chasse ont ete film^es en Ouganda et- au Kenya.

Ces films sont tres importants pour l'Afrique de l'est, car ils constituent

non seulement une bonne publicise- mais encore -one grosse source de revenus

pour les pares nationaux et les auxres zones ou les cineastes travaillent.

210. La Direction des services cinematographiques du Ministere de l'interieur

a produit plusieurs films documentaires, le Rhodesia and Nyasaland Tourist

Board en. a achete dJ.autres et ses agences de Londres?. Nairobi, Louren9O

Marques, Johannesbourg. Durhan et La Cap en possedent des copies. Deux des

films produits en 1961-52 par la Direction des services cinematographiques

sont^d'un interet tout particulier"-pour le to-ir? ste -;-il" slagit de'Poun roads
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to fund, histoire de vacances passees dans les Bhodesies et au Nyasaland,

et de Return.to the "wild. La Direction prepare trois autres films

touristiques : un de caractere general,, un autre a I1usage des agences des

voyages et des oompagnies de transport pour leur permettre d'inciter lee

gens a visiter la Rhodesie et le Fyasaland, et un;autre sur l'artisanat en

Afrique* . .: . ■ . . .. . ,

211. Le GouvSrnement ethiopien n'a produit qu'un film en couleurs. -

212. Lee organismes officials de tourisme des pays consid^res ont ete

unanimes a insister sur la necessite d' obtenir des orSdits suppl^inentairesi

"il leur en faut beaucoup plus encore pour organiser la pubiioite et prendre

destinees a encourager le tourisme.'

d) . Aotivites internationales . . ■ .

213. Les -organisines natipnaux de tourisme de 1'Afriqu6---.de l'e-st,- des

Rhodesies et.du Hyasal-and, et du Soudan sont membreg de 1'Union Internationale

des Organismes Officiels de Toarisme. L'Bthiopie y ..adherera certainement

des que le statut da 1'Ethiopian Tourist Organization aura ete fixe^_

L'UIOOT a un statut consultatif aup.res de 1'Organisation des Nations Unies.

Slle re.nseigiie Vt'conseille* ses membres sur la recherche touristique. et

leur fournit des indications precises sur ce qui est. realise par l'etat dans

les autres pays pour aider 1'industrie hoteliere, sur les formalizes de

frontiere, sur le rasserablement de donnees statistiques, etc. -Slle organise

aussi des cycles d'etudes dans les divers doraaines du tourisme. Grace a

1'UIOOT, les organisations, tcuristiques officielles de q.uelq.ue q.uatre-vingt

pays ont pu cooperer etroitement pour echanger des idees et se communiquer

les resultats de leurs travaux. Cette collaboration leur a permis de mieux

reduire les obstacles au tourisme, d1obtenir des allocations de devises

suffisantes pour les voyages,..-;ej;L.d§l:faire e*i sort©-4ue les ..pays consacrent

uiie partie de leurs efforts .a encourager leurs ressortissants a voyager

a 1'etranger, au lieu de les en dissuader. ....
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214. P;l,usieurs. prganismes cfiiciels de. tourisme de la sous-regiony-tels que

I'.^ATTA .et cell.es du Mozambique, ainsi que. des Zliodesle"e"-e-f' du-Nyasaland,

,son:fe me.mbres. d,e. l'AFTGUR (African Regional Tourist Conierence). Une

resolution adoptee a- la derniere session, en mai 19'6l, illustre les

fonctions de l'AFTJJR : "La Conference approuve le principe d1une action

commune de aes membres. Les benefices de tous ordres qu'engendre une

telle action' de lUiTTOtfR pour' 1' 6conomie: et la propagan&e de-tous se:s

membr^ee sont-mahifestes, Notre tscb,e c.om4nune-. qs% de Conner aux vislteurs

eventuels I1 assurance qu'.ils feront chez nous des voyages, pie ins d'agrements,

dans les meilleures- conditions de seourite. Les membres doivent poursuivre

leurs actions collectives et individuelles- dans le domaine 'de la publicite

et dans les domaines qui n'ont pas de rapports avec la politique11.-^ On

espere qu'une reunion sera organisee cette annee pour coordonner les

mouvements de Visiteurs' dans la region qui releve de 1 ''AFT'OUH.

215;.,.L,.lSAT.TA...a .pr^te son concours aiix qrganismes recemment constituees

au Soudan et en. Ethiopia et travaille en etroite collaboration avec une

commission regionale de 1'UIOOT, 1'African Travel Commission* En mai 1962

1'Association a. envoye a Lausanne des delegues au deuxieme cycle d'etudes

de, reoherclie tpuristique, ainsi qu'a la Commission technique de recherche

touristique, i^lle etait aussi representee a. la premiere conference mondiale

.sur les jjarcs nationaux qui s'est tenue a. Seattle sous l'egide de l'Union

Internationale pour la conservation de la nature et. de ses ressources, et

a la. Conference des transports d'Afrique Orientale,. organisee a, Addis-Abeba

en octobre-novembre 1962 par la Commission economique pour l'Afrique

(le tourisme etait inscrit.a 1 ordre du jour de cette conference).

216-. Le Rhodesia and ITyasaland' Tourist Board etait represented a, 1'assemblee

de 1'UIOOTj a des raunions de 1'African Travel Commission et-de

commissions techniques diverses, ainsi qu'au cycle d'etudes de prospection

touristique de 1 'TJIOOT a Lausanne,

217* L'Ethiopie est raembre de l'American Society oi Travel Agents*

1/ Rhodesia and Nyasaland Tourist Board, Rapport annuel I96O-I96I, page 47.
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e) Coordination a l'interieur de la sous-region
■»

218* Dans le monde entier, 1' Afrique de l'eat esi d6^& aonnue oomm© im soul

bloc t o'est pourquoi il convient de poursuivre la politique de publicite

en oommun. Les visiteurs consacrent une- grande partie de leursfdepenses

auz voyages d'aller et de retour, et.ils desirent voir le.plus grand nombre

possible d'attractions; touristiques dans toute la region, sans avoir, & se

souoier dee f rontiSres. . .,

219« II est cependant indispensable que ohaque pays perfectionne:les :■

oommodit^s, les installations et services et les communications qu'il:met

a la disposition des touristes; cette amelioration sera benefique a toute

l*Afrique de i'est. Btant donne le cout eleve des transports payes par les

voyageurs qui viennent d'ilurbpe, d'Amerique et d'autres parties de 1'Afxique,

de nombreux visiteurs voudront visiter par exemple l'Afrique de l'es.t,

puis les Rhodesies et le Hyassaland. Une propaganda organi'see en oomraun

par les organisations touristiques nationales devrait ^tre -tres efficao'e> et

pour faire conna£tre les deux regions et attirer un plus grand nombre de

touristes. .'....

22O» L'AFTOUR et 1'African Travel Commission' pourraient offrir un moyen

efficace de coordination des activites touristiques de la sous-region*

221- L1 importance du touiisine ©ohm© nioyen de developper la'oompreliehsion

sociale et politique entre les nation's a ete reconnue par le Conseil'- :

Soonomique et Social de I1Organisation des Nations Unies, ce qui l'a incite

a adopter a sa trente-troisi^me session une resolution sur I1organisation

d1une conference sur les voyages et le tourisme internationaux, prevue pour

1963» Ce sera la premiere conference de ce genre a ^tre patronnee par

1'Organisation des Nations Unies, et on s'attend a lur voir adopter,

notamment, des recommandations sur la simplification des formalites de

frontie're, le developpement du tottcisme et la cooperation regionale.
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..: ■ - ■ ■.•,■■!.;-.. CHAPITEB V

P0BMALITE5 DGUABIERES ET FO&IALITES AUX PEONTI3HSS

222. Pour favoriser les voyages international, il importe que les

formalites aux frontieres soient reduites a un minimum. Pour le

touriste, il n'y a guere de circonstances qui soient plus irritantas ;t

qui preiment inutilement plus da temps que les longues formalites

qu'il doit subir au depart, auxquelles s'ajoutent de nouvolles formalites

tout aussi longues a l'arrivee. L'Suropa occidentale est un excellent

exemple d'une region ou le mouvemont des personnes a travers les

frontieres aet exomptS, dans de nombraux cas, de toute formalite. Sn

Afrique de l'eet, on a deja fait beaucoup pour arriver a la suppression

des visas entre certains pays ou a l'abandon des frais de visa entre

d'autrss pays. Dans certains cas, les visas sont delivres k l'arrivee.

223. Lee formalites aux frontieres sont assez compliquees et assez longues

en Afrique de l'est. Cepondant, las gouvernem.nts se montrent disposes

a Igs reduire a un strict minimum et ils ont commence a prendre les

mesures rsquises-,-

224. L'East African Common Sorvice Organization (BACSO) diriea des

administrations douanieres du Kenya, du Tanganyika et de 1'Ouganda. Ces

pays adheres a la Convention sur les formalites douanieres concernant ■

!• importation temporaire des vehicules de tourisme et a, la Convention sur

1 .s facilites douanieres sn faveur du tourisme et protocole additionnel

relatif a 1'importation da documents et de materiel de propagande touris-

tique. Le Burundi, I'^thiopie, la Federation de Rhodesie et du Nyassaland

et le Soudan ne sont parties a aucune des conventions deb Nations Unies

sur les formalites douanieros.

225. Las voyageurs qui arrivent dans les quatre pays de 1'Afrique de l'est,

au Burundi et au Soudan, ne sont tenus de fairs qu'une declaration orale

pour leurs bagages accompagnes, alors que les Ehodesies et le Nyassaland

exigent une declaration ecrite. Les bagages non accompagnes doivent fairs
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l'objet d'une declaration ecrite.au Kenya, au-Tanganyika, en.;Qugandar- a

Zanzibar, au'Burundi, dans lesifihodesies et au Nyassaland. Seule une :

declaration orale est requise;pour lea bagagss qui aortent de 1'iinou'

l'autres de ces pays. Les- voyageurs en transit n'ont aucune declaration

a faire a la douante, suaf au Burundi, o". une declaration doit etre faite

a l'arrivee.

226. Ce sont las fonctionnaires de 1'immigration qui ont la charge dos.

formalites de passeports et de visas. Le Kenya, le Tanganyika, Zanzibar,

les Rhodesies et le Nyassaland, l'^thiopie et le Soudan exigent la

presentation du passeport des ressortissants detous les pays etrangers;

le Burundi, les Hhodesies et le Nyassaland, le Soudan n'acceptent pas

les passeports collectifs. Le Burundi n'exige pas de passeport des res

sortissants des pays limitroph^s. Dans quelcjues pays, l^s ressortissants

de certains pays sont exemptes du visa. En Ethiopie, les visas sont

delivres aux points d1entree aux aeroports d'Asmara st d'Addis-Abeba.

Les droits de visa variant selon la nationality (exception fait© du

Burundi et du Soudan); ils sont fixes sur la base d1accords de reciprocity

passes entre les pays.

227* Tous los visiteurs sont tenus de presenter des cartes d'embarquern3nt

et de debarqueraent, qui sont utilisees surtout pour les besoins de I1im

migration et de la statistique. Sn Afrique de l'est, tous les voyageurs

doivent remplir ces cartes s(ils sont en provenance ou a destination d'un

point exterieur a l'Afrique de 1'est. Aucune limite n'est fixee au

montant des devises etran^eres que les touristes sont autorises a avoir

par devers eux.

22o. Pour attestor de la situation des voyageurs en transit, ceux—ci

devront produire un billet de continuation de leur voyage ou la preuve

qu'ils pos&edent assez d'ar^ent pour acheter ce billets ces formalites

sont exigees dans tous les pays, hormis dans les Hhodesies et au Nyas

saland, ou 1'attestation de sa situation n'est general^ment pas exigep* du

voyageur en transit.
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229. Les seules taxes ou redevances qui'"frappent les touristes sont un

impot modeete au depart du Kenya, du Tanganyika et de 1'Ethiopie. Le

Tanganyika preleve aussi une taxe da se"jour incluse dans les frais d'h8tel

des touristes. II n'existe dans la region aucune zone ou le touriste

peut faire des achats en franchise.

230. Les formalites douanieres et les formalites aux frontieres ne sont

pas les memes dans.les divers pays'da la sous-region. II conviendrait de

les normaliser et d1en reduire la longueur pour faciliter le tourisme.

Certains des imprimes que les touristes ont a remplir sont exagerement

longs, alors que certaines des questions pose*es sont simplement en-

nuyeuses et ne servent pratiquement a rien; il conviendrait done de les

supprimer.




