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INTRODUCTION

.i Afrique a 1'interieur du continent africain Les dits
t de pays africains ou des nationaux de pays

enters de base est d'Stre resident en Afrique De cette

militaires ne sont

conference Lcs vova eu

ceux qui voyagent

sont culture!s,

5 et«miS °U la ParticiPation avec reunions et
pour affaires sont egalement compris dans la liste



L'OFFRE TOURISTIQUE

TRANSCOM/68

Page 1

Les statistiques disoonibles ne renseirnent pas avec precision sur la reparti
tion par catrrorie des hetels et etablissements assimiles en Afrique.' Lorsqu^ile
existe, la repartition par categoric irontre une preponderance des hotels class&s
"tourisme" et dans cette sarie une dominante en tertnes-decapacite d'hebergemeftt des
hetels de trois, quatre etoiles et au-dessus. Dans les centres urbains, il sembie
mgme qus la preference ait jusqu'a present, ete accord5e a Vhotellerie de luxe
essentielienent destinee au "tourisrce haut de gamme" inter-regional.

Par contre une analyse plus fine de la realits rcontre que Igs petits hetels
ne font pas partie des statistiquas du tourisme officielles. T;ut comne 'ans
certains pays non africains, ces etablissenents relevant des autorites adSinistra-
tives et municipals. II serait indique que les statistiques dutourisrce, mgme en
les classant 3 part, s'intaressent a ces etablissements d'autant plus que bien sbuvent
iis constituent plus de la moitie de Toffre nationals et que leur clientele est
constitute par les touristas nationaux et intra-regionaux qui font 1'objet de notre
attention. . .:

■

L'offre touristique africaine est essentiellement tourn.^e vers la satisfaction
du tourisme inter-rerional. Ceci est bien connu et les consequences ont ete ana-
lysees. La Conference de Niamey sur la "Cooperation intra-africaine, en matiere de
tcuristr.e. s'est alarrree de 1-!extraversion du tourisrce africain etde.sa! dependance
vis a vis de l.rextcrieur. Elle a rccommande que la priority soil desormais, accprdSe
au tourisme national et intra-regional afin d'aliminer les distorsions.'actuelles:'
d'am^liorer la rentabilite des infrastructures touristiquss et de renfdrcer les '
echanges intra-africain. , ,

Une estimation essentieilemant indicative de 1'Organisation moncJialedu tourisme
(OMT) estirre le pctentiel thcorique des voyages intra-r5gicnaux a:1.253000. La popu
lation africaine est estimee a environ 420 mill ions avec un taux d'urbanisation'
d'enviror, tt%. LV.frique du Nord, TEthiopie et le Golfe 6e Guinee ont les plus
fortes concentration damographiques. Les plus forts taux c"urbanisation se re-
trouvent en Afrique du Nord bien r;UG des pays tels que la CSte-d1 Ivoires Tile

Maurice, leconooet la Zanbioaient plus de 4Wd* taux d'urbnnisaticn.

II faut cependant reconnattre que la demande touristique intra-africaine est
trcs mal connues n'ayant pas fait 1'objet d'§tudes systan-atinues, tant au niveau
national qu'international. Parmi les composantes de cette evaluation 1'on devrait
prendre en compte 1'element "repartition par are" de la -opulation. Tn effet
VAfrique corapte plus de 50% c!e jeunes de moins de 20 ans'. L'air.elioration du taux

cateurs intervenant: dans la dctarmnation du potentiei Si^etteur des pays africains.

L'on a aussi essaye de determiner le niveau moyen annuel<de'revenu susceptible
de dGclencher le mouvement tci!ristique. La fourchette thoorique se situe entre
300 et 600 dollarsdes Etats Unis d'Amerique. Ceci est vala51-3 lorsqu'il s'agit du
tcurisme d'agrenent rcais d§s lors que l'on prend en consideration des voyajss
tels que les visites aux families ou a des amis, les pe"lerinages3. d'autres compo-
santes devraient etre prises en consideration : a savoir les ^otiy^tfon. Par ailleurs

dautres considerations. Ce type de voyage constitue jusqu'a present une gamme non
negligeable des mouvercents des persennes en Afrique.
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-' L'un des aspects les plus importants des voyages en Afrique et qui mal-
heureusement n'a pas fait 1'objat d'une attention systamatique de la part des_
autorites. touristiques, est le "voyage pour affaires". Un examen des statistiquas
des transports de surface (rail, route, rivieres et lacs) montre que les Africains
voyagent beaucoup. Les marches h§bdpmadaires, les echanges commerciaux ont de
tout temps anime la vie economi.que, scciale, cultureile et politique del Afrique
profonde. Ces'Schanges n'ont pas..-disparu du seul.fait que les statistiques offi-

cielles du tourisme les ignorent.

Le probleme actuel esti non pas de savoir s'il: existe un potentiel emetteur,
puisqu'il existe comme existe un tourisme intra-africain. . II .s'agit essentiellement
de savoir comment les autorit§s responsables du d§veloppement du tourisme pourraient
.faire passer ce phenomene de la perception intuitive et• ,de! 1'exploitation artisanale
Wme organisation moderne et profitable. La question est de, .dfevelopper les me-
thodes et techniques necessaires au dSve-loppement du tourisme intra-africain afin

qu'il reponde aux besoins actuels des populations.

La demande nationale . . ;

nationaux mais ggalement les residents, Strangers. I
precises sur les mouvements du tourisme national fait que Ton en sous estime

^importance, mSme a l'heure GCtuelle. L'analyse des dcnnees disponible permet;
de constater uno tres forte proportion de nuitSes realisees par les nationaux

dans les hStels. Ce segment est essentiellement constitue de :

■i • ■ - fonctionnaires en mission; ■ "

: •<• holranes d'affaires; -1. -■ * :

ar.rJ-t universitaires et ^tudiants en vacances;

- transporteurs. "■ r . .>■

amis habitent generalement chez leurs hStes, bi.en qu'ils utilisent les autres pro
duits touristiques (bottes de nuits, restaurants, bars, centres de loisirs). La
clientele "jeune" devient de plus en plus Tune des ccmposantes de la tranche a
motivation"vacances et lofsirs", ■ ' ; ■:.- ■ ■. ■

EUe constitue un appoint tres s>gnificatif

a la contrainte "distance" du tourisme inter-regional, "voyage" assez souvent da
le pays et dans la sous-region. Par ?.1lleurs les residents Strangers en faisant
venir parents .et amis, constituent des facteurs non nSgTigeables de promotion
touristique. -Les principales motivations pour les dfiplacements-vdes residents etran^

gers dans le pays sont '■: ' ,;

- les loisirs; .;. _ _ ,.,......;'. ; "':. . . . . "\_
- la culture; '[, . /,, / :. , .,' f.
- la sante. ' ;. :J
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nat1onaux des pays voisins et de la region et les strangers

1 'attraction du pro

voyages pour "conferences, rencontres, et .aniflsmions cultu?eileT et sp^tiv"

o^^'^y^L^I^"^^5^?!^50^ s?uvent ••«*•>* aux tourists inter
-de preference le receptif bon marche s'il

ne campe pas. Par centre, il consomme une assez bonne proportion de produits de
la rnnn^h-^ de^ a?r1c^e. II s'agit U, encore une fois! d^un^ment Ires
^1 ^ presentant un 1nt§gt certi l j

ressante

clientele.

africain

ded?nn§es peut qu'emettre des

?ratiquement toutes

es-fam-lles". flu niveau de Theber e^en e
cettfe catfigorie est necessairement moins impor-

de preference chez leurs hates.

Sports

Etudes

IJjiM»I.H!JJ!

cifiques.

Sante

ind de plus en plus de l'importance avec la multiplication des
Internationales et du tourisme "jeunes" et "scolaires".

nf,^1?? un|Vf:rsit^ ou ecoles des pays voisins, apprentissage
ou de Vanglais en Afnque de1'Ouest, cei^bres universites

>ergement spe- ,

dans ies
?§llS22D : F1"x importants mais mal discernes.
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Culture : courant relativement faible en ce qui concerne les africains. Par

contre, les etrangers residents dans les Etats voisins, pratiquent

ce type de tcurisme qui prend de plus en plus de 1'importance avec

1'amelioration du niveau culturel et sconomique des populations.

Affaires

et la creation d'organismes politiques ou econemiques .regionaux. Le

developpement des equipements pour conferences joue sur ce param£tre

dont 1 'importance est parfois de premier ordre -our certains pays
africains.

courant plus ou moins important suivant le degr£ d1integration econo-

mique de la sous-region, favorise par la creation des organismes

et banques de developpement. Le courant generS par les affaires est

tres sensible avec fluctuations des relations politiques entre Etats
voisins et les accords sur la libre circulation des biens et personnes

dans une me^e sous-region. Par ailleurs3 cartainement d§veloppement

du tourisme d'affaires a 1'occasion des :

- congres3 conventions, conferences, se"minaires ou reunions

i . " professionnelles. / ■ ■.

■ - foires et expositions a audience rSgionale ou internatioriale.

Vacances-loisirs

Transit

developpement sous plusieurs formes et pour plusieurs centres

d'inter§t : ,

.. sejours de vacances, par exemple, sur la cSte pour les resi

dents des pays de I'interieu'r ou en stations d'ete.

. safaris en Afrique de 1'Est ou circuits en Afrique de 1'Ouest

'■■■(surtout residents etrangers).

. week-end ou courts sejours dans les capitales-pour differentes

raisons : attraits des grandes villess intere"t pour les reali

sations economiques, distractions, shopping (produits non

vendus dans les pays vqifins* achats hors taxes) : ambiances

differentes (francophonie vs. anglophonie), gastronomie.

II y a certainement un interSt grandissant dans les pays

africains pour connaTtre les pays voisins, les differences de

mode de .vie, etc; -

deplacements a travers un pays pour des raisons de communication

(ne"cessite de traverser un pays pour aller dans un au-tre : c'est
souventle cas en Afrique de 1'Est, ou pour prendre une connection

aerienne).
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un pays pour

temporair.-s d'hSbergement en hotels.

i au sujet des motivations du tourisimUJet ** motivati'ons * *i*a<# intra-regional trois r«rques

- On peut penser a priori que,, pour leg Africains, les Drinci-
pales motivations qui intervi—— -

rJ une importance differents selon

On d0it trouver les mSmes motivations pour les residents etran
gers^avec une plus forte proportion de" "affaires" ei! -vawnw

A priori 11 ne devrait pas y avoir
national r- j- pour tourisme inter

que lorsque la clientele n'est pas de la

rationnellement,

region.

des c1 touristiques actuellement

- qu'il existe tres peu de produit touristique intra-regi
regionaux •

*tf
-..«,,atI
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- que lorsque let circuits inter-etats existent, ils combinent les sejours

sur .la co*te avec las visitescies sites a 1 Mnterieur du continent. Generalement
; .les circuits comprennGnt des sejours dans les pays enclaves presentant une

composante culturelle; :

- que les circuits «n place utilisent les axes de transport existant : rail,

,. ,, fleuves et;lacsa routes et lignes aeriennes et les resultats enregistres
dans ces cas dependent de leur environnement politique, social et culture!.

La gamme des produits est tres variee. Dans la pratique il est judicieux
d'elaborer des produits contenant des Elements appartenant a plusieurs types de
motivations. L'eri combinera plusieurs modes de vie afin non seulement rfiversifier
mais en me"me temps d'enrichir. Le tourist intra-regional est a ce niveau plus
exigeant que le touriste inter-regional.

En dix ans, de 1975 a 1985, la croissance du tcurisme intra-regionala £te
estimee a 69.7% passant de 1.09 millions. La part des arrivees internationales
est passee pour la m§me periode de 23T4% a 31,4%. du mouvement intra-regional.

Pourtant 1'analyse des donnees pour la periode de 1980-1985 montre que pendant

certain tassement s'est fait sentir quant aux arrivees inter-regionales.

A defaut de donnees plus precises sur le mouvement touristique intra-regional
nous nous sommes reportas aux donnees fournies sur le transport aerien. La part

du trafic intra-africain par rapport au trafic aerien total se presente comme suit

Afrique du Nord

Afrique orientale

Afrique occidental

Afrique centrale

Afrique australe

25% du trafic total

28% " "

34% " "

44% " " "

64% "

Ces performances sont determinees par toute uno sdrie de facteurs dont 3

- proximity ou eloignement des marches gmetteurs europeens; ■

- liens economiques et culturels entre ces marches europeens et les pays
recepteurs;

de 1'ensemble;

- 1'existence de points de passage obliges pour le transit des vcyageurs ou des
merchandises; :

- l'enclavement des pays, Texistence des noeuds de commumications routiSres
et aeriennes;

- niveau d1 integration des echanges intra-africain et de la qualite" des re
lations politiques entre pays voisins et des facilitations en mature de
mouvement des personnes et des biens etc.
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Ce dernier facteur peut jouer un role tres important en ce qui concerne

le trctfic de surface. Les barrieres physiques determinent le flux a" travers :. ■

les frontie>es_terrestres, II est possible au stade actuel de notre propos ■$

d'etabTir un certain nombrede constatations'.'.::.'. . T'

- La demande pour le tourisme intra-^african existe. Les Africains mSme

dans les conditions actuelles de leur environriement economique et poT'i-"

tique se deplacent. Ce ,cou.rant touristique est bien ancien. II n'a

cependant pas beneficie de t'attention des responsahles du developpement
touristique. '

- L'offre touristique africaine, du fait de son extraversion vers le tou

risme international3 n'est pas adaptee. L'hStellerie est soit tres chere

soit pas assez attractive. Bien 'souvent le type de receptif. conform.e ■■-:

aux goQts et ressources de la clientele africaine n'existe pas.

- Les transports souffrent des nombreuses barrieres physiques et non

physiques. . : ' ■.. ■.,■-.'-■■. ;»viiwsoi **& ■ '■'-■■■■'?
..-,.- ' :■ ■ y -■:■.,-■■■. ■: ""." "\*5& " J^!

Developpement du tourisme intra-africain

. .Dans ce court exposfi ii ne sera pas possible de developper les raisons

qui militent.en faveur d'un developpement plus significatif du tourisme intra-

africain., Ces arguments ont d'ailleurs fait 1'objet de nombreux dfibats-'et

etudes .:■.,:;■

Le tourisme intra-regional constitue dans les pays developpes plus 60% du

flux touristique. Aux Etats Unis d'Amerique, il represente.plus de 80% du flux

touristique. Les recettes touristiques constituent dans beaucoup de regions

d'Europe la principale source de revenus de la population locale. En Afrique,

certains pays comraericen't a dependre du tourisme. Dans d'autres il est la prin

cipale source de1 revenus. Les effets sur Temploi, 1'artisanat, 1'agriculture

et.1^Industrie sont reels.

Signalons toutefois que 1'absence d'une approche systematique ,basee sur

une connaissance de la demande et des ressources pourrait aboutir a des reticences

de la part des promoteurs des projets de mise en valeur des ressources pour le

tourisme intra-regional suite aux deceptions qu'ils ne manqueront pas de connaTtre

L'int§re"t que presente le tourisme intra-regional incite les gouyernements

africains a prendre des mesures d1encouragement. Assez souvent il s'agitplus

d*actions prises sous la pression des contraintes de politiques ihtra-africaine
de cooperation et drintegration des economies africaines. Les considerations

sur les echanges de personnes ne rencontrent pas encore toute 1'attention

ne"cessaire. S7.' ' ;■ ■ .

Outre les declarations politiques affirmant la necessite de telles mesures,

la priorite est de plus en plus accorde"e au tourisme national et intra-regional

non seulement pour Squill'brer les equipements touristiques en place mais egalement

pour permettre aux nationaux de les utiliser et de voyager pour les differentes

motivations annoncees plus haut. L'amelioration ^es routes et l'ouverture de

nouvelles lignes aeriennes ou tout simplement la rehabilitation des moyens con-

courent a la mise en oeuvre de ces politiques.
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Les codes des investissements, la 'regiementation economique font de plus
en plus la: part belle aux petites et moy&nnes entreprises touristVques. La
venue sur le marche des etudiants,des groupes de jeunes3 des sportifs et les
"echanges culturels" a ete accompagnee par la creation de campements et refuges,
les Stablissements scolaires et universitaires etant souvent, utilises pour he"ber-
ger cette tranche depopulation.; ■ :- , -: : ;.j\ ■',■■-.

Les cliangements fntervenus da,ns le mode de vie des populations a vu le

par 1'amelioration des reseaux routiers. ..

Les compagnies ae*riennes ont ete amen^es a mettre en place des tarifs speciaux.
Ces tarifs couvrent une large gamme f3e types' de "forfaits" dont certains repr&sentent
seulement 40% du tarif national. '::- ■ ■ ■. --

II existe de nombreuses raisons de vouloir developper des produits touristiques

tot interregionaux (il s'agie ici uniquement de motivations vacances-lois.irs).

- Les etrangers se rendant dans des pays lointains, au cours d'un voyage qui
leur revient cher9 veulent naturellement en voir "le maximum" et visiter
i__i j__i -in. «.. .,.._

pouvoir dire a son retour qu'il a "fait" x pays, etait vraie pour les tou-

plique a 1'Afrique du moins en ce qui concerne le tourisme de circuit (par
opposition au tourisme de sejour).

- Le regroupement de plusieurs pays peut perroettre de presenter des produits

_ politique peut aussi contribuer a renouveler
et diyersifier 1'offre de produits touristiques africains qui apparatt a
certains comme trop limitee et insuffisamment differencjee pour repondre aux
diff§rentes motivations des touristes internationaux."; ''

auristiques ou plus 'etbignes des courants touristiques
principaux actuels. De mSme-que ;Bangkok,: puis Singapour gnt servi de point

d'eclatement pour d^s. extensions en;Mal,aisie9 au..Cambodge ou en Indonesie,
de m§me Dakar, Abidjan ou Nairobi peuvent servir dc bases pour des circuits
a la carte dans les.pays voisjns .ou des vacancos -mi-sejour, mi-circuit.

Cette integration est dans Vinte>§t reciproque des pays et peut favoriser Te

developpement et la rentabilite des compagnies aeriennes nationales ou regionales:

pement et 1"amelioration du.reseau routiar et la possibilite deprQmouvoir

un tourisme de decouverte, plus individuel et plus souple comme par exemple
le courant trans-saharien ou.le trans-Afrique de 1'Est le Caire-Gaborone.
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^ de 1a sous-*9ion se™ souvent plus attrayant et plus
etra"Sers que des produits touristiques nationaux pas

- croisiere sur des fleuves .- Nil, Congo/ZaTre, Niger, Senegal;
- les sources du Nil;

■- les lacs (Victoria3 Tanganyka, Malawi);

- les chemins de fer (Abidjan-Niger, Dakar-Niger etc..)

- les routes (Trans-saharienne) et circuits auto at moto;

les mers (mer Rouge, ocean Indien, sud-Mediterranee);

de visites

- les forts des cStes atlantiques en Afrique occidentale.

Une autre possibilite est le regroupanent d'activites compiementaires
- produit seafari . .

- sejour baineaire et circuits a Tinterieur-

projet du bassin de la Kagera (entre le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie)-

connalssances des pays voisines (culture, developpement etc )

• 2LEi2£t£ 2:*?^: d!? P-sibilites d-extension ou de cc.bi-

du Sahel etc.. comme des pays

. Le develcppement de produits touristiqu

regrouper plusieurs pays.
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1 .3. f-'.esurss r^-ur d-Vef££@grB.lGjL^i^.i^tta^r|*t^t--«iSiti-*--:

Comae-sur les autres continents, le dSveloppement de tourisme intra-rcjionai
des residents africains ira de pair avec le dfiveloppetient et 1'integration econo-
miques, 1•augmentation des reyenus, Tamelioration des infrastructures de trans
port et la baisse relative-du coQt des transports.

■■ II est souhaitable que cette tendance naturelle ac daveloppement du tcurisme.
intra^re^ional soit oncoura r3e pour das raisons ptHUiques, eccno^iques et humaincs
§v1dentes (favoriser 1'integration politique at huadine, 1 --s Schanges commerciaux,

etc.).

Cn peut d'autant aoins s'en desinteresser qu'il repr&wmte deja dans la majo
rity des pays africains uno part impcrtante, voira ;r^or:inGnte, du tourisme.. Le
favoriser et provoir les infrastructures corresponJantes eSt certamement un
Dbjectlf tout'aussi valable et-prioritaire que favoris^r le tourisme inter-regional,

de vente des hebercements9-il^ense promotionnelle impo\
risque des investisse^ants, saisonnalita, ate.) et peut en definitive engendrer une
valeur ajoutoe plus grange pour le pays, une plus grands independance et un meilleur

controle du phenomene tcuristique.

A cela, 11 faut ajouter 1'opportunite de la clientele des residents atrangers

en Afrique, en particulier pour les pays enclaves dy Sahel ou ceux qui se situent
loin des grands courants touristiques internationaux.

Les actions a entreprendre doivent §tre congues en tenant compte aussi bien
des freins actuels qui etitravent le dSveloppement Jg cg tcurisme que das facteurs

posftifs qui permettent de 1'Gncourager. . ■
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Parrri les freins au developpeir.ent du tourisme 1 ntraregionai en
Afrique on peut citer :

. 1 'instability politique et 1 es conflits politiques entre pays;

. 1'insuffisance de 1'integration economique sous-regionale;

. le has niveau des revenus ne rermettant pas encore le d£velop-
pement - du tourisme de 1 of s i rs ;

.les s itsilarties des ressources touristiques des pays voisins
reduisant le potentiel attractif de ces pays comme destination
touristioue;

..-.■--.,

: . l'hebergercent frequent des touristes intraregionaux chez des
aniset parents, qui explique les differences notees entre les

touristes intraregionaux , et'qui riduit'd'autant les besoins
d ' hebergewent h6telier; ■ ■. " ■ '■;■■

.Mnadaptation del'off re touristique,principalement d'h§berge-
ment9 aux besoins et possibi1ites financi^res de la clientele
af rica ine.;

. le bas niveau des communications et 1e coQt eleve des transports

. le manque de promotion du tourisme ihtra-africaine aupr§s des
■populations africaines;

.les differences de cultures et les problernes de 1angues .

Au contraire parmi les elements positifs qui arneneront certaine-
ment une croissance du tourisne intrarccional on citera :

. le dSveiopper.ent et 1 ' amel ioration du rfseau routier ainsi que
1'augmentation des pares automobiles qui faciliteront les de-

''■ placements'd!un pays S 1'autre; ^gal ement 1 ' amel iora tion du
r^seau de transport aerien en Afrique3 1'augmentation des fre
quences et la necessite" de rentabi 1 i ser ce reseau en favorisant
1 ' auc^entation ,du trafic; ,: . ■

et econorni'que; et le dsvel oppement des ^changes conmerciaux entre
pays afri cai" ns; : : . , - - :

permettront s une partie des populations africaines d'acceder
aux vacances et'loisirs;

. le dasir mantfeste p^r 1es africains de connaTtre les modes de
vie et les realisations de leurs voisins et de participer aux
attractions des grandes metropol es region;ales;.

Quelles actions peut-on envisaner pour encouraner le tourisme
intraregional? Tout d'abord3 il faut d'un? maniere realiste, chercher
d'abord a developper le tourisme intrarogional entre pays voisins,
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le dSveloppement entre les differentes sous-regions (Afrique de 1'Ou-
est - Afrique du Nord, par exemp1e)9 ne pouvant s'envisager qu'a plus
long terme (a quelques exceptions pr§s 3 comrces par exemple, I'ameliora
tion des liaisons entre 1'Afrique de 1 'Quest (Dakar, Abidjan, Lagos)
et l'Afrique de l'Est (Nairobi, Addis Abeba).

Parmi les actions que l'on peut recommander :

- simplification des formalites de passage aux fronti§res,en

particulier pour les pays voisins (faciliter, par exemple, le
deplacement de quelqu'un se rendant par la route de Lagos a"

: Accra); -■..''■■ ■■'?'

nels au niveau regional et sous-regional, moyens de rencontre e,

bles de favoriser les echanges commerciaux; egalement foires et

expositions nationales ou specialises pour presenter et encou-

rager la vente de productions africaines;

encouragement de manifestations culturelles du type Festival,
^changes culturels, voyages d'etudes, rencontres entre jeunes

et etudiants de pays voisins ,ect. ;

conception et promotion de voyageset s§jours a forfait (week-end
huit jours) en particulier a 1'occasion de manifestations Sco-
nomiques, culturelles, sportives, etc., ayant un retentissement

r§gionals ou sous-regional ;

proposer des tarifsreduits a la clientele nationale et intra-

r^gionalei

promotion de tarifs aeriens speciaux (excursions / ect.) sur les
compagnies nationales ou sous-regionales, entre les pays d une
mSme zone et entre les centres principaux;

creation d1infrastructure d'hebergement adaptees aux besoins
et moyens dela clientele africaine;:

■ ■ ■ ; :

meilleur reperage des populations etrangeres r§sidant dans la
region, et de leurs motivations a voyager (comment les interes-
ser a mieux connattre les pays voisins, a passer une partie de
leurs vacances dans la region plutet que de retourner en Europe
les caracteristiques de cette population, plus jeune, plus ou-

sensibilisatfon au tourisme 1 ntraregional . ■;.

La aussi 11 faut, pour encourager ce tourisme, developper les pro-
duits touristiques a forfait (week-end huit Jours, les voy.ge. a or,x

et la promotion aux endroits ad§quats (clubs, ambassades, agences de
voyages, compagnies aeriennes, hotels, etc.). ft
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En conclusion des actions a entreprendre, il y a lieu de rap-

■e connaissance des flux qu'il represente : c'est-a-dire ,
une amelioration.des donnees statistiques au niveau : * -: ; -

- des arriv§es des touristes internationaux et de 1'Identifica
tion de la part des touristes africains. et de.s residents etran-
gers en particular dans les arrivees aux hebergements et les
nui tfies;

- de la connaissance des motivations, attentes et desiderata ('
cette client§1e.

Compte ten-u de la part deja non negligeable du tourisme intra-

HIJJIfMMTn
*UreS t0urist1'^es et organiser les actions dG promotion
a ces segments de marche de mani^re adequate.

,.-.-Lgs beso1ns de ces segments de marches sont en effet en partie

intraregional neces-
i pour les petits com-

mergants, les touristes rendant visite a la famille, les personnes en
transit, celles venant uniquement pour un week-end, pour du shopping,

■
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INTEGRATION SOUS-REGIONAL^ TOURISTIQUE

II importe de signaler que les actions entreprises par les Etats

auront un effet limite sur le tourisme intra-regionals tant que les

barri,eres si gnai ees ci-dessus ne seront pas levees.

,, ■ Un des moyeirs. de le faire passe par 1 ' i ns taura tion de la coope

ration entre Etats africains d'une reSme sous-region et de 1'ensemble
du continent.

II est en effet difficile de concevoir une action positive du>

rable sans concGrtation entre Etats africains. L'exempl e est donne"

sur.le plan politique (OUA), economiques social et culture! (CEA et..
organisations regionales 9 sous-regionales9 intergouvernementales et;

sectorielles) qui depuis les ind§pendances tendent 5 renforcer 1'in
tegration africainepar la concertaticn en vue de la mise en pi ace

d'un "Marche comraun africain".

. La. Commission economique pour 1'Afrique a jou§ un r61e essentiel

dans la miseen oeuvre de cette strategie. Dans le secteur du tourisme

elle a :d$vel.oppe avec succes des activites en vue de 1 ' i nstauration
d1une cooperation intra-africaine.■ : '

La cooperation entre professionnels du tourisme sera renforcee

par la mise en place de 1'association africaine des centres et insti

tutions de formation professionnelle, de 1'Association africaine des

agences de voyctge et de 1'HCtel lerie.

Une attention toute particuliSre est porteo a la promotion d'en-

semble du produit touristique africain.

Les structures sous-regionales devront jouer un r51e essentiel

dans ce domai ne. Ces structures regroupant des fcnctionnaires des

administrations nationales, les operatcurs de la profession et les

transporteurs devra prendre en charge la creation des circuits tou-

ristiques inter-Etats9 leur promotion ainsi que la coordination des

differentes operations de mise en valeur.

De fagon generale 3 une conception communautaire ou int^gr§e du

tourisme devra prendre en compte :

- la speciality de chaque pays;

- le degre d'equipement touristique;

- les communications;

- 1es "faci1itations";

- les res8ources humaines pour les emplois;

- 1'environnement economique9 culture! et social.
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place des strategies d Squipercent, de la poiitique touristique, et
de I organisation des pays membres. Compte tenu de I'Stat de develop-
pement des pays concerned 1es principes ci-apr^s pourraient ete pr1s
en compte : r

- preservation et mise en valeur du patrimoine naturel ;
- preservation et mise en valeur du patrimoine culture!;
- narmonisation des plans de d§veloppement;
- harmonisation des legislations et normalisation des

composantes du produit touristique;

proposition de types d'equipements adaptes aux besoins
de la clientele africaine; ; i ■■

- adoption de mesures pour mettre a la disposition des
Etats le, personnel competent et motive ne"cessaire au ^
developpement harmonieux du tourisme;

- promotion d'echanges d'expertises et d'experts entre
Etats africai ns ;

- proposition et realisation de promotion conjointes du
tourisme tant au niveau africain que sur les marches
non africai ns.

On peut proposer les cinq etapes suivantes :

1. Recenser, concevoir et definir les produits touristiques
possibles au niveau de la sous-region.

Etudier leur faisabilit§ au plan de la demande (interest

'integration de produits touris
tiques africains ne rSgle pas tous les problfimes et pre-
sente des difficult^ : difficultes dues aux relations
politiques entre pays, problgmes d'eloignements de pos-
sibilites de liaisons aeriennes ou routieres, de capacite

: d'accueil8 de prix, etc.).

I
3. Mettre en oeuvre les moyens de r§aliser et d'offrir ces

produits touristiques nouveaux, moyens qui sont d'ailleurs
similaires a ceux necessaires pour le developpement du

. tourisme en general :

- facilite des procedures aux frontiSres i

- projets, petits et moycnss d'infrastructure d'heber-
gement, condition de la creation de circuits touris
tiques ; .

- ameliorations des conditions de voyages (facilitation)
par routes et par vcies d'eau;
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- amelioration des conditions du transport aerien

. raccordement des centres touristiques avec les principaux

centres a§riens

■. .tarifs ; reservation de blocs de passagers, entre 30 et

40 personnes, a un prix compris entre les tarifs IT et
charters avec possi bil i te* d'eelatement (ce qui revient

plus cher mais est parfois la seule solution possible
compte tenu des problernes de capacite d'hebergement

II est certains que les principales compag.nies aeriennes regio-

nales ou nat1ona1.es ont un r51e important a jouer dans ce domaine,

les possibilites d'extension des voyages aux pays voisi ns pouvant en

e" change engendrer des courants touristiques nouveaux et des trafics

suppl Ementaires (exemple Kenya et les ties de 1'Ocean Ind1en).9 de la
ligne Dakar-Addis Abeba par le Sahel etc. ; ,:

4. Organiser des actions de promotion en commun, En dehors des

actions communes destinies a" promouvoir desproduits intra-

r§gionaux englobant pi us ieurs pays voisi ns , un certain nombre ,.

d'efforts dlintegration des moyens de promotion peuvent etre

envisages. .■

- indication dans les depliants touristiques nationeux des

extensions possibles de circuits dans.les pays voisins.

- elaboration de bonnes cartes touristiques de l'Afrique,

indi quant les principales attractions, les moyens de

communication, etc. Ceci sera de plus en plus necessaire

avec le developpement du trafic par route.

- participation'en commun (ao moins au niveau de la sous-
region) a des foires et expositions de tourisme. Creation

de structures sous-regionale pour la production et la

.promotion de produits touristiques sous r§gionaux.

- actions concertees aupr&s des organisateurs de voyage et

des journalistes du tourisme pour organiser des "familia-

risation tours" au niveau de la sous-r£gion.

- enfin, il va de soi qu'ii y aura it aussi interest S realiser

en commun certaines etudes de base n^cessaires pour orientsr

la planificaticn du tourisme et les campagnes de promotion

(etudes de marche9 de motivation et d'image dans les prin-

. ■ : ..cipaux pays .emetteurs), dans un contexte-qui evolue tres
rapidement. ,
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Les actions precedentes ne peuvent ss realiser que s'il existe

les structures et organismes ad5Qu.at.s, au plan sous-regional ,
pour cr^ncGvoir 1 es produits 1 ntra-fegionaux et mettre en oeuvre
1 gs actions recomrcandees .

■■ Ces structures do ivent §tre scus-rGgionales car les pr^bl §roes

entre zones sont as.sez diff^rents et crvyoit mal comment on peut

concilisrigs interSts et objectifs de l-'Afrique du Mord9■ p<ir

exemple, et de 1'Afrique dc 1'Ouest, de l'Afri'que Cantrale'ou. de
1'Afrique Australe

.■ ■ ... j

En ccnc1usion9 1e regroupement da pays africisins pour la promo

tion de produits i ntrar5cicnaux ou 1 r. presentation de solutions .alter
natives de sejours dans des ccntextss simiiaires apparaTt COiame vita'le

II estactuel Isr.'ont iliuscire do penssr que to us les paysafricains I

ont les res sources et 1 es moyens do r^uss i r 1 e devel op percent de 1 eiir;.

tourisme a I1 image <\u Kenya ou de l'Afrique du Hor<I.; La strateci'e I'■'
envisaoeable pour 1'Afrique, au moins au Sud du. Saharas est la develop
pement du tci-risriG a" parti r des pr inci pe,ux centres aeriens 3t des ' ■/■

principales dsstinationa touristiquss actuelles et une poiitique d'e-

clatenent ou d1extension dans les -ays vcisins. Les int£r§ts sont ici

compl grnentaires : augmentation des flux touri s ti ques, dene baisse.des.

tari fs , pessi bi T i te d ' elargi r 1 a gamm.g des produits offerts et 1 e de-

senclavement decsrtaines destinations. .
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LA PROMOTION CONJOINTE DU TOURISME AFRICAIN

Comme nous "-l'avons indique plus haut le developpercent harmonieux
du tourist en Afrique doit §tre conpris cofett celui du tcuns^ intra-
regicnal africain et du tourisme intraregional. Nous avons egalement
signale certsines actions pcur le prbmo'uvfl-ir le tourisme intre.regional
africain Dans 1 es pages qui suivent notre propos portera sur les
actions pour la promotion du tourisrce africain sur les marches genera-
teurs'de tcuristes. Au stade actuel des chcses nos propos cnncarnent
plus les pays ncn africains qu '*.af ri cai ns .

La oror>aganc:2 dans les pays generators de touristes est tres
couteuse'st'bien au dela des nossibilitcs de la plupart dss pays afri
cains Mine Chez les pays qui ont un volume du tourisrr.s relatiyemPnt
elev§, ce volume est trop petit pour justifier les pontants tres
el eve's qu1 exige une propasande efficace.

Pour catte raison, presque tdutes las etudes de faisabilite du
tourisme dans les ^ays africains sent unanimes a recomnander une co
operation entre les pays de la memo region pour effectu-r en commun
une propaganda sur les principaux fnarches touristiques en ^urcpe et

Airisrique du Nord.

La CEA a9^n naintes occasions, dans les discussions avec les^
dirigeants du tourisne dans differents pays, dansses rapP^ts et ftudes
et dans les conferences des pays africains, explique les besoms d une
action conjcinte Jes pays d'une region pour effectuer une procagande
efficaca dans les pays generateurs des tounstes.

Ces efforts, meme auxmeilleurs cas,

naissance du orincipe de l'utilite d'une
si decision a Stfi prise d'agir, l'action

n'ont abcuti qu'a une rocon

telle entrepriso et mgrce

n1 a pas su 1iau.

Parfois on a annonce les differences entre regimes pelitiques
des pays vcisins. parfois on a craint les defenses qu une telle <
operation tntrafnera pour les faibles budgets des atemistratiOM
nationales du tourisme.

Les Etats dont le tourisme est a peine dfeveloppe fttaj;n* parti-
euliftrmnt s-nsibles a Tidee que leur contributTon serait acoensee
s n quo le to risme de leur pays on profitt, et que 1 ope^ration ne
soit profitable qu'aux pays de leur rocion qui sont le plus avances
dans le tourisme. Ces derniers pays, an revanche ont cru pouvoir

la DfODagarvde touristique uniquemant grgce 5 1 eurs^propres res
sources, sans avoir a se plier aussi aux desirs et interets de leurs
nartenaires Jans une entreprise comnune.
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en cororcun

JJ

; teurs

asees raci1emcnt

SHI

autres actnvntes, ,;e poursuite et de concrete de la clientele

■S portes pour nanque d' ef f icacite

Aujieti de telles initiatives exScutSes d'une fagon ^eu profes
H serait beaucoup plus avantaaeux que de tels pays unis-

aes ressource sous

avec

attirer

totiristiques snr les dits narchcs.

L'activitc de promotion de I'office central et des offices d'in-
; pays

activiteau proratades nuitSes dans "ies ' itabf Issemente'd ■ h§blroeLnt"o
llIS Dans c"§but\niSJfS PayS da^S leSqil!!ls 1a P"»*tttn ,rt*c5£jffTueu. Jans c-i but chaqjs nays membra est oblige, s'il ns l'a -as fait

homolocjues, ainsi d^ins Ves-autres etabl issornant
d hebergenent touristique recevant les tcuristes etrangers

L'association sera constitute sur la base volontairs., s-^uls les
pays qu1 cdmprsnent pleinenent I'utilitS de ce nrojet et ovi ont la
volonte dejl'-appuyer aussi bien financi^rarentetquWfo rn sant e
personnel «je«and§a doivent gtra adr,is com^ nembres de 1 "organisation
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Tous les pays de la sous-region sont eligibies a la qualite de memhres,

1'organisation commune ne comprendra que ceux qui en font la demande
st en remplissant toutes les obligations.

Dans un3 premiere- phase il est suggSre" la nise en place ds telle

structures dans les sous-regions bc-neficiaritdu support.d'organisations
sous-regional as de developpement dv type- ITAS C£DEAOS CEAO ect.

Les pays qyi ont decide de former une organisation de promotion en

c o mm u n ■ d o 1 v e n t sg reunir en comite en vui1 de decider sur le calendrier
d e 1 ' a c t i o.n . q u i do 11 s u tv re .

Celie-ci • ■ o it comprendre :

ic La preparation du projet de la convention Internationale

entrc- les Stats interess^s et la determination des principes
qui seront a la base de la structure et de ractivite de la

nouvGlla organisation et qui rixeront les droits et obliga
tions des Etats partici pants;

2° Le preparation des statuts -de 1q nouvelle organisation i

3° Le, preparation du programme de 1'activite de 1 ' organisation ;

4° La preparation du budget:

59 Le preparation de 1 ' organigrams du personnel da 1'organisa =

tion *t la description de leurs nostes de travail r?spectifs;

6* Lg choix de sen siege;

.. 7° La dsterrni nation de la date et du lieu de l'assenbles const 1 -

tityve 4e -%.% organisation noi'vslle (qui peut suivra i mmed i a te-
rcent la conference dont le but est d1adopter la convention

Internationale 5 ce sujet).

Le conite devra decider ensuite a qui sera confiee la preparation

des documents enuneresci-dessus.

L1organisation de Promotion Commune doit auss i avoir un comi te

consul tati f at! sein duquel seront roprcsantcs les s-yndicats (associa

tions hSteliers et les associations de tcurs operators et les com-

pagnies a£ri?nnes des pays membres. Tout le materiel d'importance pour
1'organisation sera sour, is a ce cornite qui est appele a 1? co mm enter ''■'

et 3 fa ire des propositions au conset! d1admi nfstration de 1'organisa

tion de ce qu'il estinie comme devant 2tre entrepris.
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Conclusions

Le tourisme intra-africalne est une rgalite meconnue m§me des
responsables du developpement touristique dont 1'action a juaqu'a
present ete centree sur le tourisme intra-r§gional ggnerateur de

devises etrang§res dont les pays en developpement,'ont le plus
pressant besoin.

Cependant, l'on prend de plus en plus conscience de 1'importance
desvoyages des nationaux, des ressortfssants de pays de la sous-
region ou de la region dans le processus de d£vel oppement econonn q'.ie 3
social et culture! du continent. Les dimensions politiques, sociaies
et cultureiles du tourisme sont de plus en plus considerees comme
aussi importante que l'apport de devises §trangeres. Par ailleurs,
l'on realise de plus en plus que ce secteur joue au niveau national
une fonetion economique non negligeable.

L'etude systematique du tourisme intra-africain reste encore a
faire. II s'agit la dune action indispensable tant il est vrai que
les e"checs de ce secteur ont des effets perm'cieux sur les popula
tions coscernees.

Le developpement du tourisme intra-africain, plus encore que le
tourisme inter-regional, necessite 1'instauration d'une cooperation
entre Etats africains voisins de la region. II est illusoire de
croire qu'au stade actuel de son developpement, un Etat pourra as
surer un developpement harmonieux et profitable de ses ressources

touristiques tant pour la consommation nationale qu'internationdle
'■i /i i • ~< i . • m . i- i . / , i j , • . i , i u i-j ( i ul' j ; i ,' r n l- nine -.-,.._.;., _,,„_ |_ , -i ~ • „ • j. -

des produits, les integrations dos economies des differents marches ,
le complexite des operations, 1 ' i nsuf fisance des ressources disponibic;.
au niveau natiosal sont certains des facteurs qui poussent au ren-
forcement de la cooperation intra-africaine.

La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)
a,tout comme elle 1'a fait pour les autres secteurs d'activites eco-
nomiques, entrepris de coordonner les operations pour instaurer entre
Etats africains, une cooperation etroite en matiere de tourisme. La
creation de la Conference des Ministres africains du toutisme permet
la mise en oeuvre de ce programme. L'action de la CEA est soutenue et
relayee au niveaa sous-regional par cellesdes organisations sous-
r^gionaies de cooperation. Par ailleurs, une cooperation avec les
organisations internationales telies que le BIT, l'0MTs les membres
de la famille des Nations Unies, la CEE, permet d'eviter les duplica
tions et de renforcer 1'efficacit§ de 1'aide Internationale.

H est de plus en plus necessaire que s'etablissent des mecanismes
de cooperations inter etats afin de mettre en commun les ressources
humaines et financieresdes Etats d'une m§me sous-region. La CEA est
entierement a la disposition des Etats membres pour mettre en place
de telles structures dans la mesure de ses ressources et dans le cadre
de la responsabilite des differents etats partenaires dans cesprojets.




