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Les circuits inter-Etats

I.

Les motivations au voyage

Lorsque l'on se demande qui est ce qui fait voyager les genss

l'on constate

au depart deux attitudes a priori contradictoires mais en realite composantes

d'un meme comportement. En effet l'homme est dvabord tente de ne pas changer ses
habitudes quotidiennes et son environnetnent mais par ailleurs9

l'homme n'aime

pas la repetition routiniere et immuable. Sa curiosite intellectuelle l'amene a
aspirer au changement,

a la decouverte.

II est fascine par l'aventure.
'

Le changement est en soit un voyage.
lectuel par la lecture,

i

.

II peut s'effectuer au niveau intel-

la communication culturelle et sociale;

tout comme ce

voyage peut impliquer un deplacement physique pour nallerIT ailleurs consommer

1'information necessaire au sentiment de decouverte et a 1!action enrichissante.
.-"■

Le tourisrae se situe dans cette dynamique.

II combine les activites pour

satisfaire des raotivations instinctives de base pour la securite dans l:habituel

; l'attrait du nouveau, de l'ouverture et de la decouverte.

Les deux aspects du tourisme a savoir le celui s^dentaire parfois qualifie

de ''lezard" qui fait son bonheur sur une plage et le tourisme aventurier qui,
grace a des "circuits17s decouvre un certain nombre de lieux-dits et de modes de
vie sont les deux composantes indispensables de tout produit touristique sus
ceptible de satisfaire les besoins des vacanciers qu'ils soient d'#rigine africaine ou non.

■■

-

Lorsque l'agence de voyage incite les gens au voyage, elle participe a

l'actjion d'education tendant a leur faire perdre leur peur du changement. Pen
dant longtemps la peur de l'ineonnus

les incertitudes du voyage ont constitue

des freins au deplacement des personnes. Les prejuges et les stereotypes ont

eonstitue 1'information. Actuellement, et ee de plus en plus, malgre les aecidents de parcours necessaires,

le voyage ne prssente plus ees dangerss du

moins au sens physique. II subsiste cependant au plan psychologique beaucoup
■
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d'inconnus que les organisateurs de voyage s'emploient a lever de facon
qu'ayant voyager dans de lointaines contrees ayant vu d'autres modes de vies
lu des publications sur ces peuples font que le touriste ne p«ut plus conserver

les mauvaises idees qu'il se faisait avant sur les autres peuples et cultures.
Les personnes qui voyagent beaucoup sont forcees de reviser leurs opinions sur

autrui. Aussi, lorsque I1on analyse les motivations de voyages a des fins operationnelles3 est-il necessaire de realiser que lson touche l*un des fondements
psychologxques du sujet touriate,

a savoir son conflit interieur entre son desir

d'identite et les motivations de sortir du sein maternel et de decouvrir autrui.

Le voyage devient une naissance ou une renaissance si l'on veut. Le voyageur veut
la securite qui lui garantisse son retour dans son environnetnent habituel et en
meme temps il reclame la difference et l'aventure.
harmonieusement selon le type de

touriste*

II s'agira alors de doser

les differentes composantes du pro

gramme de voyage.

Aussi l'incitateur au voyage,

qu'il soit un bureau de tourisme,

un gouver-

nementj, une compagnie de transport ou une association devrait apprehender les
diverses motivations fondamentales qui poussent les horames a voyager a savoir
entre

'•

autre

:

1'aventure

t

l'organisateur de voyage partant des progres des moyens

modernes de deplacement devrait amener l'aventure a la portee du futur touriste.
Les medias y concourent. La victoire sur la distance avec son contenu seeurisant
devrait etre consideree comrne un moyen d1assurer les emotions fortes et les
plaisirs des nouvelles decouvertes et du changement.

II ne faut cependar.t pas

se cacher la tete dans du sable en refusant de mentionner les dangers actuels
du fait d'une recrudescence des conflits sociaux et politiques. Le voyageur"
aventurier doit etre eduque de fac,on a accepter le changement dans toutes ses
-

composantes.

2,

la decouverte d'autrui ; l?une des motivations du voyage pourrait etre de

briser le cadre confortable et coutumier de la vie et des references quotidiennes.

Voyager permet non seulement de se decouvrir psychologiquement mais de s'ouvrir
a la comparaison avec autrui. La decouverte d!un autre monde est une des compo
santes des civilisations modernes, Le voyage touristique moderne est une decouverte
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A cet egard

il est a noter que depuis un certain temps les voyages en Afrique

impliquent de plus en plus une composknte culturelle meme si du fait des stress
de

la civilisation'des grandes villes

europ5ennes9

le repos recuperateur reste

necessaire.

3.

l'apres-voyage et la revalorisation du voyageur : JIalgre la banalisation

des voyages,

le touriste qui a visite de lointaines contrees ou des regions peu

frequentees jouie d'un certain prestige. Le voyageur experiments ou tien informe
sait qu'il souffrira du froid ou de la chaleur et qu'il y aura parfois des

mous-

tiques et des iaouches et autres bestioles, mais la signification reelle du voyage

se mesure au re tour i. La distance1 parcourue,. le nombre de pays visitesentrent ici
comm'e compos ante de I1 aureole de l'aventurier qui a enrichi son experience en

affrontant toutes ces situations. C'est pourquoi 1'on assiste a la raanie de la
collection des preuves materielles de 1'aventure.' Les films, photos et autres
souvenirs

sont 'a'utant de medailles du merite touristique. Le programme de vnyage

devrait garantir cet effet de revalorisation du voyageur

au sein de sa societe"

quotidienne.

4.
ristes

'aventure culturelle

:

souhaitents meme dans

le voyage est une forme d'anthropologie. Les toule cas du lezards

cultures et modes de vie indigenes.

avoir des

contacts avec les

II ne faut certes pas penser que tous

visiteurs sont des ethologues. Au debut,

les

le contact reste assez superficiel .

merae si 1'on apprend quelques mots usuels des langues des contrees visitees.
faut citer & cet egard les experiences de

II

"circuits de decouvertes" faits au

Senegal, au Mali et au Burkina Faso qui offraient une plongee dans l'Afrique
profonde et authentique en utilisant des equipements sommes toutes sommaires
par rapport aux equipements traditionnels.

Le besoin de contact direct avec les

populations a fait l'objet de longs debats er.tre decideurs quant a savcir le

type d1infrastructure a mettre en place et oules installer. Nous ne reviendrons

sur cet aspect du debat que pour signaler que si l'on avait pris en consideration
cet aspect de la question lorsqu'il s'est agi de realiser des equipements hote
liers,

l'on aurait evite certaines des mesaventures rencontrees ici et la.
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Revenons a notre propos en mentionnant que la plupart des touristes sou-

haitent non des i:programmes culturels pour touristes11 mais de reels produits
culturels des regions visitees. Les hotels dits de standing sont beaucoup plus

revalorisants pour I1image de propagande politique pour que pour un veritable
tourisme profitable pour les pays hotes.

Les organisateurs de voyages, jouent au niveau de cette motivation et.de

sa satisfaction un role de tout premier ordre avec des autorites des pays hStes.
La cooperation sincere et serieuse entre ces..deux groupes est indispensable pour
satisfaire le besoin d'avoir une image authentique des pays visites.
5,

la guerre aux prejuges ; le voyage, nous l'avons vu permet d'eliminer les

prejuges. II faudrait cependant noter en ce qui concerne lfimage touristique de
l'Afrique, telle qu'elle transparait des documants promotionnels, est souvent

porteuse de stereotypes. Dans certaines publications, sous pretexte d'exotisme
l'on ffffre des images saint-suppliciennes des pays africains. Ce qui est pre-

sente comme representatif des cultures-indigenes est souvent une reconstitution
a partir de stereotypes faux ou depasses de ce qui serait authentique. On.aboutit
ainsi a la construction d'etablisseraents qui n'ont rien a voir avec l'environnement. Tres souvent aucune recherche n'est faite pour offrir a la consommation
du visiteur des produits nationaux.

6.

recherche du dialogue ::.-voyager, c'estcommuniquer avec autrui. il est a re-

marquer que les touristes qui visitent l'Africjue mettent souvent I1accent sur l'accueils l'hospitalite et amitie dont ils ont fait 1'objet. Xes pays dont les citoyens
ont developpe vis a vis des Strangers une certaine repulsion ont vite assiste a
l'echec de leurs tentatives pour creer des destinations de voyages Vers eux. Ceci
est encore plus sensible dans le cadre du tourisme intrafricain lorsque la de

terioration des relations politiques entre Etats voisins a abouti a l'interruption des voyages entre eux, II faut cependant signaler que si le touriste re
clame l'ouverture de la part de l'hote, son comportement joue la un role preponde

rant. V attitude suffisante de certains "Touristes - rois" a abouti a des reactions
de rejet de la part des agents charges de leur assurer un bon se"jour. A ce niveau
le dialogue nra pu s;exercer.
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org^nisateurs de voyage ainsi que les responsables du developpement

du tourlsme au niveau local portent generalement la responsabilite de ces
echecs

5u fait de n'avoir pasprepare" les deux e"l§ments du dialogue a communiquer

amicalement.

Aui niveau national la preparation a l:accueil devrait porter non seulement
sur le personnel des organes et organisations du tourisme mais egalement sur

1'ensemble du tissu social par education en profondeur,

II ne faiit pas non plu*

oublier que ce n'est pas parceque le touriste devrait rompre avec ses habitudes
qu'il devrait ignorer les societes dans lesquelles il est appele a vivre un court
instant.

Des deux cotes un effort doit etre fait pour connaitre et accepter les

habitudes d'autrui.

7.

.

recherche d'une nouvelle pliilosophie ;

le developpement du mouvement des

personneo, phenomena typique de notre civilisation.,

a sans nul doute constitue un

facteur1 important de la mi^e en question des modes de pensees de societes modernes.

De nouvelic*! valeurs sent decou^ertes mettant en question les equilibres philoso-

phiques1. Lfon a vu nattre de nOuveaux courants de pensees importees d'autres
cultures, Avec les phenomenes d*acculturatioa de nouvelles dynamiques sociales
ont eu lieu.

II serait cependant exagere de declarer que tous ces changements sont

le resultat des seuls voyages touristiques0 Les progres des sciences et des cor-

munications ont joua un role essentiel dans les changements intervenus. II existe
en real|ite uri mouvement dialectiq\ie entre environnement culturels

social et econo-

mique e!t le tourisice.

8.

la; recherche de 1'unique et la singularisation

i

cette motivation qui semble

en contradiction avec 1'instinct de se retrouver dans un groupe securisant soutend

en reallite la soif de decouvrir ce que les autres ignorent. Elle rejoint cependant
la motivation de revalorisation st de remise en question de l'acquis et pousse 3
la decouverte. C7est cette motivation qui a penais depuis la fin de la seconde
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guerre mondiale le developpement touristique par vagues a partir de l'Europe
des cotes septentrionales puis meridionales de la Mediterannee^

de l:Afrique

sub-saharienne et du tourisme Hhorizon-lointainsi;.

Le touriste recherche chaque fois une nouvelle terre a decouvrir9 de
nouveaux modes de vie a connaitre.

On peut dire que la plupart des touristes

qui visitent l'Afrique sont des Marco Polo frustres qui voudraient visiter
des regions que rol ou peu de personnes ont visitees avant eux. Us veulent
l'authentique, celui que le voisin de palier ou de bureau ignore.

II veut

etre une elite. C'est ainsi qu'aux Etats Uniss compte tenu du fait que dans
la mentalite populaire Toubouctou represente le bout du monde,

il s'est cree

un ''club des personnes ayant visite Toubouctou" dont les membress avant
d'etre admis doivent faire preuve qu'ils ont effectivement fait l'aventure.
II en est de oeiae pour les differents groupes de chasseurs ou autres clubs

que l'on rencontre un peu partout a travers le monde.

II. Evolution du tourisme africain
L'analyse des motivations qui font voyager les gens a montre une ambivalance

r

le dosir de demeurer au chaud dans le coco protecteur et en meme

temps le desic intense de naviguer au loin et de ccnquerir le monde- Bien que
les medias quotidiennemer.t fassent livraison de leur piein de violence

quo--

tidienne resultant, de notre peur de perte d'identite, de langue et de notre

desir de rester a l'interieur des frontieres naturelles s^curisantes, il est

a, constater que les hommes des qu'ils en cnt 1'occasion et les moycns s'en~
volent vers des horizons

lointains brisant ainsi les murs eriges depuls des

siecles par la peur de I'inconnu.

L'action des incitateurs au voyage se situe dans ce contexte et a pour
but de donner aux gens le gout du voyage et de

En ce qui concerne l'Afrique,

la decouverte.

la lecture des statistiques sur le mouve-

ment des personnes ci-apres permet d'en evaluer le niveau de reussite.
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Pendant la periode de reference,

9

le norabre des arrivees de touristes inter-

regLonaux a, de facon continue evolue de 4,7% l'an.

Les pays mediterraneens les

plus proches des centres emetteurs de touristes et dont les

cultures sont mieux

comnues des Europeens ont mieux reussi que les Etats au Sud du Sahara..II est

egajlement a constater que les pays recepteurs de touristes reussissent mieux a
attirer les ressortissants des pays avec lesquels ils ont partage,
de

leur histoire,

a un moment

un raeme passe historique9 culturel et politique.

A cet stade nous pouvons conclure que les raisons fondamentales qui paus~
sen^t les £ens a er.treprendre librement des voyages pour le plaisir incitent les
pays africains a presenter des produits touristiques repondant aussi bien aux

attitudes passives et securisantes ainsi que celle poussant a l'aventurea a la

deeouverte et a 1!enrichissement de l'individu par la eonnaissanee d'autrui.

Les circuits touristiques a l'interieur d'un pays eombinant les ressources
de plusieurs pays penuettent de

satisfaire une

telle demande.

L'action des organisateurs de voyages a pennis une croissanee numerique
des arrivees des touristes internationaux en Afrique.

Par centre pour la meme

periode, on constate que la part de l'Africue dans le mouvement^touristique
mondial reste constairanent faible avec seulemant de 2% du total pendant la periode

1975-19C5.

Ceei doit etre lie non seulement a la faiblesse de penetration du marche
du tourisme inter^regional par

les Etats africains mais egalement a I1evolution

globale des economies africaines.

II faudrait egalement noter que le develop-

peiaEnt du tourisme national et intra-regional n'a pas encore atteint un niveau
satisfaisant.
;

A examiner de pres la situation dans les pays africains l'on constate que

citlq pays emetteurs se partagent le marche touristique africain. II s;agit de
la iFrancea de la Republique federale d'Allemagne; du Royaume Uni et des Etats

s d'Amerique. La moyenne de leur part dans le mouvement touristique a varie
en

1984 entre G96 pour cent (Zambie) et 72S7 pour cent (Senegal). Nous n'exami-

nerons pas ici les dangers que peut presenter pour un pays recepteur le fait de
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dependre d'un norabre reduit de pays gSnerateurs de touristes internationaux.
Insistons seuleinent sur la necessity d*eviter un tel etat de fait et de dsvelopper

le tourisme intra-africaine qui constitue un appoint indispensable au tourisme
inter regional.

ressources touristiques

La condition essentielle pour le developpement du tourisine de cireuit est

bien naturellement lcexistence d?un potentiel touristique susceptible d'etre developpe. Chaque pays africain affirme disposer de ce potentiel. Ompte tenu de
ce qui a ete dit ci-dessus a propos des raisons qui font voyager les gens3

cer-

taines ressources devfaieht etre disponibles afin que lvon puisse envisager
leur exploitation a "des fins touristiques3 s. savoir :

t.

le cadre "naturel du pays avec des paysages exploitables d'ur. point
de vue touristique

; plages, plan d'eaux salubres et surs,

faune et

flore interessantes assurant le depaysement ou le retour a la nature
primordiale;

2.

elimat correspondant a la demande touristique potentieTle;

3.

particularites culturelles, folklore riche et singulier, attraits
historico~culturelss

etc...;

A.

une infrastructure de transport et de coimnunication fiable;

5. :'

possifcilite dfhebergement existant ou pbuvant etre cree:

6.

structures administratives securisantas garantissant le bon deroulement du voyage;

7.

environncment social accueillant et attractif offrant une animation
touristique (mode de vie, manifestations culturelles et sociales,
hospitalite, contacts directs avec les gens etc...)'
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A premiere vue le cadre naturel joue un role primordial pour le touriste
intei-regional irisuffisamroent au fait des traditions eulturelles, historiques
et spciales des pays africains. Mais bien rapidement le desir du dialogue et

de l'enrichissement par l'autre se fait jour. Aussi si au depart le vacancier
inter-regional reve surtout de bord de mer., piscine, repos et de detente, de
soleil et de sable; il souhaite de plus en plus 1'aventure et le depaysement

.

de I1 exotisme.

Aussi le programme de circuit touristinue devra tenir compte du fait que
la masse des touristes Internationaux est mue par le desir du repos et de la
liberation des ccntraintes quotidiennes et en second lieu par le dgsir de connaitre le pays etJses habitants et de se cultiver par des contacts nouveaux.

II en resulte que c'est la combinaison du sejour au bord de la mer avec les

"excursions71 de depaysement qui constitue la reponse ideale a I'attente des
touristes internationaux.

Par contre au stade actuel du developpement du tourisme national; il

faudrait tenir eompte de l'apport culturel5 social et utile du voyage. Bien
iSafricains voyagent pour le repos du lezard. Us rendent visite a leur
■rnllie, aux amis, vont en pelerinage ou faire leurs achatss etc...

Aussi la rcise en oeuvre de programme de voyages circulaires est Stroiti
ment

liee a t'existence d'un systeme fiable de transports et de communications

IV.

Les

transports

Comme l'on a si bien dit le produit d:exportation^qu'est le tourisme ra
s'exporte pas verc le consommateur mais c'est ce Vernier qui se deplace pour
r

alle^r corisomner le produit elabore a son intention.

A cet Sgard compte tenu de l'immensite du continent africain et de l'eloignement

des divers, corcposantes du produit touristique, le transport aerien joue un

role preponderant dans la'mise en valeur du produit touristique.
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II constitue plus de 70 pour cent de flux des voyageurs visitant l:Afrique.
Compte tenu de la duree du temps libre des voyageurs et du nombre de pays a

visiters le moyen d'approche. le plus sollicite est 1'avion.

On denomhre actuellement trente trois (33) compagnies de transport a&rien
er.registrees dans les Etats africains assurant un service regulier national ou

international. II faut ajouter a ces compagnies un nombre egal de compagnies
non africaine et une dizaine de coropagnies assurant des services a la demande.

Ces cinq dernieres annees ont vu s'intensifier la couverture de l'Afrique
par les reseaux de routes mises en place par les compagnies aeriennes.
longteraps

Pendant

les routes etaient nord-sud. Actuelleraent de nouvelles routes permettent

les liaisons transversales assurant une meilleure desserte des pays enclaves de
l'interieur de lEAfrique.

Cependant les conditions d'exploitation de eertaines compagnies ont abouti
a leur liquidation ou du moins a une reduction bien sensible de leurs activites
meme au niveau national. On assiste alors dn fait des accords intergouvernemen-

tauxou entre corapa^nies a la mise en place de systemes d'exploitation en commun
de routes et £ des regroupements en vue dfune meilleure maintenance des flottes
aeriermes et une meilleure qualite de service pour faire face a la ccncurrence.

Les gros handicaps du developpement des voyages par avion reste cependant

le haut niveau des tarifs pratiques. A ce stade egalement il est bon de mentionner 1'existence de tarifs speciaux qui sans etre ideaux sont incitatifs aux

voyages. II est cependant a noter que les tarifs economie Europe - lioyen Orient Afrique restent superieurs a la moyenne mondialeo

La creation de circuits inter-Etat devraient se faire.en etroite cooperation
avec les companies aeriennes, Les tarifs joueront un role determinant dans la
commercialisation des produits mis en place.

Les transports de surface constituent sans sul doute la piece maitresse de
la fiabilite des circuits inter-Etats. Qu'il s'agisse des touristes inter regionaux
ou des touristes nstionaux et intra africains, les visites des sites touristiques
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tous les emplacements locaux se font par les transports de surface et principalement par la route.

Les routes africaines etaient jusqu'a une date tres proche destmees i

I1gvacuation des produits de 1'agriculture, de l'elevage et des ressources natu-

relles vers les ports maritimes et les centres urbains, Aussi etaient-elles generalement orientees

nord sud

Ou du moins interieur du pays cote maritimes. Tres

peii de routes transversales reliaient
pays

entre eux les centres situes dans les

enclaves,

Le reseau routier africain connait une r.ette amelioration non seulemept en
quantite mais en qualite. La mise en place de routes transafricaines dans le sens
Nord-Sud et Est-Ouest ainsi que les reseaux de dessertes constituent sans nul
doujte un element favoralbe au deplacement des personnes,

Les transports routiers souffrent cependant en dehors des barrieres physiques
dortt certaines sont en voie de solution, de l'existence de nombreuses barrieres
non

physiques souvent drastiques au point decenstituer un frein a l:eventuelle

mise en place ce circuits touristiqueso
■■

Bien souvent ces contraintes revetent 1'aspect de tracasseries
ti>(Fes. Ainsi ?. 1'intSrieur d'un

admiaistra-

meme pays le.voyageur se trouve etre l'objet de

fouilles systematiques a intervalles rapproches sans parler des sentiments de
persecution que peut ressentir le voyageurs ces pratiques ralentissent le_flux
des voyagee. La liste des comportements negatifs serait trop longue et mal a propos

ici. II importe seulement de retenir que la mise:en place de circuits touristiques
implique necesseraiEent I'airSlioration des facilitations en matiere de libre
circulation des homues a 1'interieur des pays et a travers les frontieres.

V.

Creation des circuits inter-Etats

L'organisation des circuits releve de la competence des ANT qui doivent
etablir par ailleurs les relations a etablir avec les agences de voyages chargees

de leur exploitation^ Dans le rapport sounds a la Conference regionale sur la
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cooperation intra africaine en matiere de tourisrae, il avait et£ constate que

dans la plupart des pays africains il existait une agence nationale exploitant
les circuits touristiques nationaux. Mais la conquete du marche, la determina
tion des couts d7approche3 les durSes de sejours ainsi que les couts reels de

sejour echappent aux agences locales, Les grandes agences (tours operators);
transnationales se sont reparties les destinations controlant ainsi le marche

africain et definissant le produit touristique africain. Les agences locales
sont r§duites aux fonctions prcstataires de services subalternes tres mal re-

munerees. Cette situation est d'autant plus contrai^ante que ces compagnies

sont souvent des emanations de compagnies aeriennes ou de chaines hotelieres.
Elles entretiennent une copitition artificielle entre les Etats dt la region
■'*

pour la conquete des marches.

S'il est possible de resoudre le probleme de la gestion des hotels par la

formation professionnelle et la cooperation intraregionale, il faudrait, par
contre aborder avec circonspection le domaine de 1'exploitation des circuits
dans le cadre dTune cooperation etroite entre les Etats, qui sont actuellement
divises face au phenomene.

ryr'M

C'est sur des actions concretes qu'il faudrait asseoir la cooperation intraregionale. Aussi la creation des circuits sous-r§gionaux constitue-t™elle une
action de premiere importance des lors que la creation s'entend recencemants

definition et conception des produits touristiquas exploites en commun par des
Etats d'une mene sous-region.

II importe de eigualer

-:

'"

....,■

■•-.]•

que la realisation dfun tel projet devra se faire

par etapes/chacune de celles-ci devatit permettre de sumonter les obstacles que
plus de deux decennies de nationalisme et dropposition politico-economioue ont

dresses entre les Etats. En effet, on nourrit encore l'illusion que tous les
pays africains ont des ressources et disposent de moyens naturels et humains pour

reussir le developpement touristique du Kenya, de l'Afrique du Nord tout en evi~
tant les echecs rencontres par-ci et par-la dans d'autres domaines. L:on sTimagine
egalement qu'il est possible de promouvoir sur les inarches emetteurs de touristes
une image touristique de ces pays, avec les moyens que I1on sait afir> de creer
telle ou telle destination nouvelle alors que les touristes recherchent autre chose
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que

les pays ensoleilles et I1ombre du cootier et que

le

devient de plus en plus une des composantes du tourisme

tourisme de decouverte;

africain.

avantages de la creation de circuits sous-regionaux sont multiples dont
en particulier ;

la maitrise du d''veloppenient touristiques de 1'exploitation et de lridentifteation des ressources

b)

locales:

1& promotion des tarifs aeriens ™incitatifs::, actions sur les liaisons
aeriennes nationales et favorisant leur rentabilitg et leur developpementj

c)

la promotion en commun des ressources,

integration desmoyens disponibles,

participation commune aux manifestations, ereation en commun d'office de
teurisme ou de representations implantes dans le pays emetteurs de
steSp action concertee aupres des organisateurs de voyage et des
mass media);:
■

d)

•)

1,1 presentation de programme attractifs et diversification de 1 offre;

lie dlficnclavement des pays £ faible developpement touristique ou eloignes
des courantc touristiques interregional.

Lk creation des circuits inter-Etats suppose la creation prealable de
structures et d'organismes adequats sur le plan sous-regional et regional,

plupart des Etats africains sont membres d'organisations sous- regionales
de cooperatbn et drintegration economiques^

sociales et culturelles= t notre avis,

ees structures devraient servir de cadre institutionnel de base pour la mise

en

place des circuits touristiques.

Qompte tenu de 1'importance des transports dans la realisation defl circuits
il serait souhaitable que les couloirs de transport mis en place dans le cadre de
la Decennie des transports inspirent
place des circuits inter-Etats.

les personnes responsables de la mise en
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La mise

en place des circuits inter--Etats devrait etre I'objet d'une co

operation entre non seulement les gouvernements mais egalement les operateurs

du tourisme y corcpris les transporteurs, les marchands de souvenirs. Les comity's
ainsi mis en place devraient exercer leur competences sur

;

- la creation des circuits inter-EtatSi
- la commercialisation;

- les procedures de partages des benefices et des responsabilit§s;
- la mise en place des procedures de controle de qualiter
- les problsmes de facilitation d1entree et de sejourr

- l'harmonisation des politiques c!e transport et d'infrastructures touristique
- la mise en place de politiques rationnelles de promotion et de commerciali
sation y comprises les relations avec les partenaires non africaina,
Les comites pour les circuits inter-Etats devraient etre les partenaires des
agences transnational exploitant les circuits touristiques en Afrique. La coopera
tion entre les deux categories est absolument necessaire, Kais ne sera efficace que
dans la mesure ou les Etats africains maintiendrons leur cohesion face aux tours
operateurs d'outremer.

Tout au long de cette note nous avons essaye de revenir sur les points de vue
exprimes a propos de la creation des circuits inter-Etats. Ces points portaient non
seulement sur les raisons politiquess sociales ,
economiques et techniques qui militent en faveur de leur etablissement mais egalement sur les raethodes a mettre en
oeuvre.

Au stade actuel nous bornerons notre propos a la decision a prendre par les

Etats membres de mettre en place des comites de liaisons charges de la mise en pl
des circuits inter-HtatS;,

et de leur promotion.

Ces comites ser^ont charges,

d'assurer la creation de marches

sur la base de la mise en commun des ressctrces,

touristiques. II est suggere la creation d'un

^

comite par sous-region dont la configuration oo0graphique pourrait etre calquee sur

les MULPOCS 1/.
Les membres aeront
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les administrations nationales chargees de faire la promotion
du tourisrae;

)

operateurs nationaux:

)

les opSrateurs Strangers exercant dans les Etats concernes,
les

transporteurs:

les raunicinalites et autres collectivites

locales.

Les comites sous-regionaux devront disposer de la part des Etatss d'assez de
competence pour mettre en oeuvre des programmes et des actions sous regionaux de
promotion du tounsme de circuits dans

le cadre de missions qui

leur seront

confiees sans qu'il soit ports atteinte aux initiatives propres a ces Etats.

Les ?Gomitas';

doivent etre percusa

sur le plan operationnels comme das

structures sous-regionales de coordination et d'harmonisation des efforts des Etats
pour la promotion touristique.

Les comites

sous-rSgionaux constituent la structure de base pour la concerta-

tion en matiere de tourisme d'ou la necessite de la participation active de3 prestataires

de services touristicues.

Une des taches primordiales assignees ?.ux ;Comites sous~regionaux" Stant la

creation des circuits inter-Etats, il est souhaitable qu'assez rapidetnent

ces

structures voient le jour et que parallelement a leur implantation des etudes determinent

les prograrpir'es.

