Distr

LIMITEE

e/cnoi4/trans/94

12 avril 1973
FRANCAIS

NATIONS UNIES

Original

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

\
LE TOURISME EN AFRIQUE EN 1972

(Bulletin annuel)

TABLE DES MATIERES
Page

1.

INTRODUCTION

2.

LE VOLUME DU TOURISME

3.

PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

4-

NOUVEAUX CODES D! INVEST IS SEMENT

5.

FINANCEMENT DES IBTVESTISSHffiNTS DANS LE SECTEUR

6.

LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMEHT

DU TOURISME

------------

----------

-

-

-

-------

------------

ET LE TOURISIflE

-----------

NOUVEAUX INVESTISSEIJIENTS HOTELIERS EN 1972
VOYAGES AERIENS

21-27

27-28

29-37

FORMATION PROFESS IONNELLE

-

20

-----------

10.

-

11-19

28-29

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VISAS

-

6-11

-

9.

H73-820

-

1-6

-------

37~39

---------

40-41

E/CN.14/TRANS/94

■

\

AVAKT-PROPOS

Le present Bulletin est le premier d'une serie qui fournira des renseignements de base sur le developperoent du tourisrae en Afrique.

Btant

donne que l'on ne dispose pas de statistiques a jour sur le tourisme dans
un certain nombre de pays et qu'en outre il arrive souvent que l'on ne

dispose pas de documentation imprimee, le secretariat de la CEA a du se

fonder sur d'autres sources pour completer les renseignements obtenus aupres des autorites touristiques nationales.

Dans les cas ou l'on n'a pas

pu obtenir un nombre suffisant de chiffres enregistres, on a precede a des
estimations.

II se peut des lors que le tableau de 1"ensemble contienne

quelques inexactitudes.

Si, raalgre ses imperfections, le present Bulletin s'avere utile aux

autorites touristiques des pays membres, on espere qufune meilleure coope
ration sera assuree a l'avenir, de fa9on que les sujets traites puissent
etre presentes de fa?on plus complete et que l'on puisse examiner d'autres
aspects du tourisme.
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1.

INTRODUCTION

Au cours de ces deux dernieres annees, le tourisme a connu une expansion
rapide dans 1'ensemble do l'Afrique, mais la facon dont il s'est developpe a
varie considerablement d'un pays a 1'autre.
Un certain nombra de pays afrioains ont acquis une experience utile en
matiere de tourisme au cours des annees 60 et ils ont pu par consequent eta—
blir sur une echelle plus vaste leurs propres programmes de developpement
touristique, qui sont en oouvre avec succes.
Dans les pays les plus avances
du point de vue du tourisme, on accorde une attention accrue a la planification

par zones qui tient compte du fait que les ressources naturelles (plages,

for§ts, faune, espaces libros, otc.) sont limitees et de. la necessite de re—
duire les coats d1infrastructure (routes d'acces, aeroports, approvisionnement

en eau, egouts, eleotricite, services postaux, etc*)*

Cette planification per—

met, grace a de plus fortes concentrations de touristes, une vie sociale plus
animee et une organisation plus econoraiqus des loisirs et des sports, ainsi que
Sexploitation plus rentable

des transports locaux,

des services touristiques,

etc..

Le

succes que les pionniers du developpement touristique en Afrique ont

enregistre,

a encourage

les autres pays africr.ins a suivre

cours d'une premier-e phase,

ils ont

leur exemple.

Au

commence a construire des hCtels modernes

et confortables danc los capitales afin de fournir un nombre de logements

suffisant pour les hommes d'affaires et les. visiteurs officiels de plus en plus
nombreux,
Ceu hStels, dont le cout de construction est eleve, ont renforce le

prestige des nouvelles capitales et ont permis a certaines d'entre elles d!ac—
cueillir dss conferences internationales.
Un trait caracteristique recent des
nouveaux hStels a ete la fournitura de services et installations pour de vastes
assemblees, permettant d'attirer des reunions commerciales.

Ces nouveaux hStels sont indispensables pour les activites economiques et
politiques croissantes dos capitales et ils fournissent egaieroent une base
pour le tourisme naissant0
Cepondant, il convient de formuler certaines remarques a cet

egardo

La demande dJh3tels de la part des hommes d'affaires depend plus ou nioins
de 1'expansion economique du pays, tandis que is. deraande des visiteurs officiels
venant de l^trang'sr depend largement de son influence politique»
Ces deux
types de demandes nfaccusent quTun leger accroissement d'une annee a, 1'autre.
II est vrai que dans certains pays importants, ou la stabilite politique a
succede a une periode troublee, on a enregistre un es^or d^activite economique
et politique et un afflux rapide dfhommes d'affaires et de visiteurs officiels,
oe qui a abouti a une pleine utilisation de la capacite h&teliere existantee
Neanmoins, lorsque cet assor s:es"i attenue lsexpansion sfest. ralentie considerablement et la croissance cle la demande de chambres d?h6tel de la part des

hommes d'affaires et des techniciens a ete beaucoup pluj lente. Dans certaines
capitales africaines, la, capacite hQteliere a deja augmente au-dela. de la demande,
soit parce qus le developpement des voyages d'affaires a ete surestime, soit
parce que l'espoir d'attirer les vacanciers ne F?'est pas materialise aussi rapidement que prevu, alors que le public (raeme Iqs hommes d'affaires) s'est
tourne verc des hStals oiodai-nes moins luxueux et nioins chers.

En outre, lforganisation de congros peut s'averer moins lucrative que
dans les pays industriels developpes, a moins que les villes on question ne.
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disposent d^atouts tourist xcp*e<. renommes, qui attireront lea hommes d'affaires
des paysindustries d&reloppes, ou a moins que ces villas ne soient particu-

lierement feien .situees du poi.it de vue geographique (comrae c'est le cas, par
e:;emPl3f de oeptainas villas d'Afrique du Nord, de Nairobi et de Dakar).

Pomp favopisor le developpement, los nouveaux pays touristiques ont cher-

che a attirer les vaoanciers.

S-il est Men organise, ce tourisme peut se de-

velopper te?uooup plus rapidernent que les voyages d'affaires et les vovages

ol.ieicls, maia on constate que le tourisme ne s'ost pas developpes co'miae prevu dans-uous les pays, bien que leurs possibility d'attirer les tourists des
pays excra-aincains soicnt considerables. Cela aussi appelle certaines re-

tnci'qus
sso

Ua. p&mrie d'hfitela dans les villes,, oonstatee
atee anterieuremont,
anterieuremont, ot
ot le
le taux
ta

de renpisssge
elevd
^
elevd ainsi
ainsi qque lle

i
l
H
prix
eleve
Has
services h8teliars ont sou-

exe oonsideran comma allant do sol dans les etudes de faisabilite en vue

de a coiKmonon de nouveaux nStels,
tilite pour oes hfttols, malgi-e lc oout
a contnhue a la contraction d'UStels
tenbiou dea hoaa»8 d'affaires dano les

etudes qui ont prevu une bonne rentade ccinst.rucxion eleve. Cfet optimism^
de luxe ooSteux, non seule.-nent a l'invilles, inais anssi a l'intention des

vaoanoiers dans lea stations talneaires ou les reserves d'sninaux,

Cetts

politics s'ast averse effioace pour les preaisrs nouveaux hStels construits
oans ler villes ot pour les hStels situer a proximite des hauts lieux to-aristiqu.ee, que 1-on considere oonme §tre indispensables pour les circuits touris-

!i!^8i^ PiUE de™S en Afrique.

Cependant, lorsque plus tard on a cons-

oruit denouvoaax hStexs aussi couteux dans leg villes, ou lorsque l'on a

construxt cS type d-hStel et de pavilion dans des endroits moinfeonnus, pour

lesqusls Ufcwh eat aoindre, les taux d-occupation n>ont pas toujours~ ete
sutiisaiwient eleve:' pour aesm-ei- leur rentabilite.

Cl:lent61e dss hStels dss vill^, voyageant toue fraio payes, et les
n"G V°f^Mr POU; affaires °* ^ *«» °ffi=iel ne tiennent pas

f^^ d6E bM"'1S °U n'°nt P''iS d'autre choi* ^e d« lee aocep-

S
r ^rfor:
Tarie 'oeauaoii-p seion ies prix •*. p°™ »«i»^
^
VCel!3 !* 1SS autreS ^"i^a touristiques doivont Stre
ion T^

-orl,\conc;irj;'e^^ls.

Cela exige un oontrSle strict das cot5ts de

S h^0lsJ9t le *°iX d'Un° ""-Ption, de m.teriau. Z

tion ol d-eqaipcmant qui, dans In condition, locals, fourniront le

SfS^S*1*les olierrts de 1Ih6

generals, les promoteurs hSteliers du secteur- Drive ont
.a ^.ntenir los couts de construction a un niveau asse, bas,

t

°°nstrUlt ou entretem des etablissements qui ne re-

aUf fSanoos des xouristes extra-africains! II conr81'' f1>iCt SUP
U l8S
l °°fi"ts
fit dt
d ?««rtruoti« des hStels,
J8.*«rt-*«- -^a-africainSl tout en offrant '
-ieis

par des fonds publics ou mixtes, on attache

a 1*element coSt. avec 1'aide rl'ezcperts qui ne sont

5 rlr^/orfond^^'^f i0rSqU8 def,Prgts °^ d'autres credits sont

ti&T«H »»+4r.«VL»!! i°n S pu"llGSl l]- peui: gtre utile que les institutions fi2* ~Z „* ?^

"aff?BlP examn8r l2s Proje-ts en detail par des experts qua-

es, pour vernier sUls sont adapts a la clientelo onviSagee.

)
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En outre, une stricte classification des hotels et la surveillance de la
qualite des services fournis dans ces hotels constituent un stimulant efficace
pour la construction et l'entretien d'hStels conformes aux exigences des touristes. Un nombre de plus en plus grand de pays africains commencent a appliquer cette

classification

II ne faut pas oublier que, Men que le tourisme de masse doive corapter
avec le public a revenu moyen des pays extra-africains, et pas seulement avec

des touristes aises, les touristes a revenu moyen qui peuvent se permettre des
vacances a longue distance jouissent d'un niveau de vie relativement eleve et
sont habitues aux hStels modernes et tres confortables d'Sspagne, de Grece,
d'ltalie et d'autres regions touristiques plus proches de leur pays.
Lorsque
ces touristes depensent davantage pour un voyage en vue de passer leurs va
cances en Afrique, ils s!attendent a trouver des hStels aussi bons que ceux

qu'ils ont

l!habitude de trouver ailleurs.

Pour assurer des prix concurrentiels,

il faut

egalement exercer un con-

trSle efficace sur les frais d'exploitation. Btant donne que I1on ne disposait
pas de cadres hoteliers locaux qualifies et experimentes, on a fait largement
appel a des bureaux etrangers de consultants et a des entreprises de gestion
hSteliere,
Cette cooperation a joue un rSle extrememelit constructif dans le
developperoent du tourisme en Afrique, en assurant une bonne exploitation des
nouveaux hStelso
Cependant, les bureaux de consultants et les entreprises de
gestion n'ont pas toujours fait tout ce qui etait en leur pouvoir pour maintenir les frais de developpement aussi bas que possible et, dans certains cas,
les frais d!exploitation ont ete eleves.
D'autre part, les honoraires et les
commissions de consultation et de gestion ont souvent ete fixes de facon a
drainer les benefices ou a les reduire considerablement.
Les echanges de renseignements entre investisseurs du secteur touristique a ce sujet pourraient
aboutir a une cooperation plus efficace et moins couteuse avec les entreprises
de

gestion,

Dans certains pays africains ou l!on disposait de cadres et de personnel
de gestion locaux qualifies et experimentes, on a pu reduire ou eliminer la
dependance vis-a-vis des entreprises de gestion hSteliore et encourager con-

siderablement les ressortissants locaux desireux de se lancer dans l'industrie
hSteliere.
Jusqufici, la formation dans les ecoles de gestion hSteliere a ete
assure en dehors de l'Afrique, tandis que dans les pays africains, la forma

tion a ports surtout sur les divers metiers relatifs h l!hStellerie.

On a

pris d'ores et deja les premieres mesures destinees a evaluer les possibilites
de

creer des ecoles de gestion hoteliore en Afrique.

Le desir d^ccelerer le devaloppement des services hSteliers en vue d!un
afflux potentiellement important de touristes a amene certains pays a modifier
leur politique d'investissement, de fa9on a permettre aux investisseurs de
1'industrie hSteliere de bencficier des privileges generalement accorde a

l'industrie manufacturieres
penses d!equipement,

Les couts de construction des hStels et los de-

ainsi que d'importants elements des frais d'exploitation

sont plus eleves dans certains pays africains que dans les. pays concurrents,

et les depenses d!equipement elevees ne peuvent pas toujours @tre contrebalancees par une saison beaucoup plus longue.
Les pays nord—africains ont no—
tamment utilise largement les mesures d!encouragement des investissements dans
l'industrie hSteliere;

ventions,

ces mesures

comprennent

l'octroi de

des prets a des conditions avantageuses,

capitaux,

des sub

l'exomption des droits
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d»importation et l'exemption temporaire des impSts directs.

D'autres pays

ont suivi cet exemple et il ne fait pas de doute que dans un climat d'investissement sain et avec des possibility favorables de developpement touristi
que,

ces mesures d'encouragercent ont accelerc le developpement.

II faut ce-

"

pendant tenir compte du prix reel que l'cconomie d'un pays doit payer pour un
tel developpement du tourismet et des etudes seraient necessaires afin d-eclairer ce sujet d'autant plus que d'autres pays africains ont reussi a developper
le.tourisme avec beaucoup moins de raesures d'encouragement.

En Afrique, on accorde de plus en plus d'attention aux benefices reels
que le tourisme apporte a I'economie du pays compte tenu de I1element des de
vises etrangeres dans les frais de construction et d'exploitation des hStels
et des autres entreprises touristiques. L'experience des Antilles a cet egard,
encore qu'elle soit bien connue, n«a cependant pas ete analysed suffisamment
pour profiter aux autres pays.

Le tourisme de vacances des residents locaux et des residents des pays

voisms, existait deja, mais lfexperience fondee sur ce type de tourisme est

loin d'gtre suffisante pour le developpement du tourisme de vacances en pro-

venance des autres continents.

Contrairement a 1•amenagement d*installations

destmees aux hqmmes d'affaires et aux visiteurs officiels il faut, pour at ti

re r un grand nombre de touristes de pays extra-africains, que les divers ser
vices lies au tourisme fonctionnement sans heurts et de facon economique. On
reconnatt de plus en plus la necessite d'une politique touristique saine et

complete et des programmes du developpement touristique. Pour contribuer a
X»elaboration de ces politiques, un certain nombre de pays ont fait appe'l a
des bureaux de recherche etrangers afin d'effectuer les etudes preparatoires
necessaires, qui sont souvent financees par 1»assistance bilaterale et, dans

certains cas, grgce a une assistance multilaterale. A cet egard, les etudes
sectorielles sur le tourisme effectuees par la Banque mondiale sont encore plus

utiles.

Certains pays ont obtenu des experts en tourisme par l'intermediaire du

PNUD. Cette forme de cooperation s'est averee particulierement utile, a en
juger par les succes remportes au Maroc, au Senegal, en Gamble et au Lesotho,
en matiere de developpement touristique, resultats qui ont coincide avec les

travaux de ces experts ou qui les ont suivis.

L'une des faiblesses de l'expansion du tourisme a ete l'insuffisance des
methodes de commercialisation utilisees pour attirer la clientele touristique
dans des regions ou des pays moins connus, ou l'on avait cree de nouveaux

h8tels et services touristiques. D'une maniere gcnerale, les grandes chaines
Internationales d'hStels, qui assurent la gestion et qui accordent une fran
chise, et certaines entreprises internationales de gestion hSteliere, et leurs

systemes respectifs de reservation de chambres d'hetel, ont mieux reussi a
attirer la clientele dans les hStels des grandes villes gue dans'lee stations
balneaires, les hStels prochesdes reserves d'animaux et aux points d'escale'des
circuits touristiques.

Le developpement spectaculaire des voyages organises tout compris dans le
monde n'a pas eu son equivalent en Afrique, ou l'on n«a pas organise et exploite
de fagon aussi efficace les services d'exoursion, les transferts et autres ser

vices touristiques pour les groupes ou les clients individuels, ce qui a re-

tarde le developpement du tourisme dans les pays africains, sauf les plus ex-

)
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d'autres
concurrencela f^^
dautres service,
service, touristiques
touristiques a
a des
e prix
p
f
sent pratiques dans les pays ou lle ti
tourism estt plus
plus developpe
develo

Dans

envisage la creation ou le ranforcement des bureaux de voyages

e

pour remedier au manque d'efficacite de 1«initiative privee danS ce
domaine.

Le debut d'expansion du tourisme dans d'autres pays africains et dans de
nouvelles regions touristiques, ainsi que l^ccroiscemont rapide de .a capacxte

h6teliere,liee a l'accroissement constant du nombre de visiteurs potentiels
dans les pays industriels developpes, exigent une vaste campagne d-information
et de publicity sur les principaux inarches extra-africains. Cette publicise
est tres oouteuse. La plupart des pays africains disposent seulemant d une

faille capacite hSteliere, tandis que les sommes a dope user sur les ^ch^

extra-africains pour fraaohir le seuil de renta-bilite et influencer le public

et les organes de voyages eont disproportionnees par rapport a leur capacite
hQteliere et depassont de loin les moyens budgetaires qui peuvent etre consacres a cet effet. Cette situation a emp^che une augmentation pius rapide
■ du nombre de touristes extra-africains provenant drautres regions et on en
visage de plus en plus d'effectuer la publicity touristique outre-iror grace

^

a des efforts cooperatifs des pays voisinso Fn Afrique australe, cette coope
ration a deja ete organisee entre l^Union sud-africaine, le Souaziland, le

Mozambique, le Botswana, le Malawi, Maurice, etc..
D'autres groupes sousregionaux africains accordent ega.lement davantage d'attention a une coopera

tion en matiere de puolicite touristique, male jusqu'ici tous les obstacles
qui entravent une cooperation efficace nfont pas ete elimines, et il existe un
ratard considerable par rapport a ce qui a deja ete fait dans le Sud du con
tinent,,

En raison du caractere mobile du tourisme moderne, la cooperation a porte
egalement sur d'autres aspects du developpement du tourisme,
Outre les reunions

annuelles de la Commission reg^onale pour i'Afrique de 1'Union internationals
des organismes officiels du tourisme (UIOOT), I'Organisation pour le develop
pement du tourisme en Afrique (ODTA) a. organise le premier Colloque interna

tional sur le developpement du tourisme en Afrique (13-18 mars 1972, a Yaounde).

L'Organisatio.n touristique des pays maghrebins a eu plusieurs reunions dont
l'ordre du jour comprenait divars sujets, notanunent la formation professionnelle,
La Communaute de 1'Afrique de l'Est a accorde une grande attention aux possibilites d'un developpement plus rapide et moins couteux du tourisme grace a une
cooperation'accrua des Etats partenaires.

La liberalisation des formalites aux frontieres progresse lentement^mais
surement en Afrique, notamment dans les pays qui ont entrepris avec succes de
developper le tourisme.
On hesite encore a renoncer aux visas obligatoires
pour les visiteurs venant de pays fournissant de notnbreux touristes, tels que
les Etats-Unis, ce qui ne rend pas justice a leur potentiel touristique enorme
et entraine
des retards dans Sexploitation de ces importants marches.

On s!est vite rendu compte an Afrique du rSle que joxie le transport aerien
dans le developpement du tourisme, et 1"introduction de tarifs tcuristiques
speciaux sur les lignes regulieres et une attitude plutot liberale concernant
les vols affretes ont largement contribue a Xfexpansion du tourisme.,
Cependant,
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Tableau 1

: Volume du tourisme en Afrique (lorsqnii1 il s'agit (^estimations et

non de chiffres enregistres, celles-ci sont indiquees entre parenthese)
Augmentation

Visiteurs

Sous—regions

1970

et pays
Afrique

etrangers

en

pour cent age

1971

du

1 042 938

Nord

2 264 609

236 boo
746 957s

Algerie
Maroc

410

Tunisie

250

823

Egypte
Soudan

000*^

259s

6
11

610 000

749_

76 621""
357 661
(15 000)

Libye

23

49

74

133 297
428 053
( 20 000)

20

Afrique du

71 756

Centre

( 20 000)

Gameroun

Rep,

centra-

Gabon
Zaire

(

2 000)
6 000)

1 500)
6 400
63 307

de

881

l'Est
Ethiopie

(

Somalie

Kenya

. ,.

Burundi

Tanzanie

Malawi
Zambie

Botswana
Souaziland
Lesotho

Madagascar
Maurice

(
(

1

Congo

Ou^anda
Rwanda

( 20 000)

800)
5 000)
1 500)
5 108)
38 348

.fricaine
Tchad

Afrique

99 207

.

533

1

53 187
1 000)

64 ocxr™
1 037

343 500
.. 80 400

( 5 000)
( 20 000)
79 020
19 806
46 970

( 10 000)
(150 000)
( 25 000)
( 20 000)
27 650

26

108 485

(

414 200
88 400

5

20
10

400)

23 898

( 92 000)

16

19 203
70 352

—

50

( 10 000)
216 000

45 000

( 24 000)

( 35

000)

■
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Tableau 1 : Volume du tourisme en Afrique (suite)

Sous-regions
et

Augmentation

Visiteurs etrangers

en

1971

pourcentage

Afrique de

1 "'Quest
Nigeria

228 439

276 589

(25 000)

:( 40 ooo)
' 16 000)

( 15 ooo)

Togo

Dahomey
Ghana

( 11 000)

35 084./

CSte d!lvoire

44 826-^

Guinee
Liberia

N.D.

Sierra Leone
Haute-Volta
Niger
Mali

.

.

.

Senegal
Garabie

Guinee equatoriale
Mauritanie
Autres pays
africains
Afrique du Sud
Angola
Mozambique
Rhodesie
Namibie

< 12 000)
4 331

(■ i 500)
6 693

( 51 0001/
2 300-^

21

11 000)

35 000

,

48 820-^
N.D.

N.D,

12 000)

6 369

1 500)
7 000)
75 c
7 ooc

47

200

N.D,

N.D.

19 700

16 900

1 245 979

1 530 098

23

385 896
■81 013

458 059
95 129

19
17

415 000
364 070
N.D.

583 000

40

393 910

8

N.D.

Total pour

1*Afrique

ass

4 270 695

5 278 9O5

24

Arrivees dans les hotels,

sss Chiffre provisoire.

j/ Arrivees dans les hotels d'Abidjan,

2/ Vacanciers arrivant avec un "voyage groupe tout compris".

E/CN.14/TRANS/94
Page 9

Le nombre d'arrivees de visiteurs etrangers en Afrique est passe de

4 270 695 en 1970 a 5 278 9O5 en 1971, soit une augmentation de 24 p.
C'est bien favorable,

si

l'on considere que

vees de visiteurs etrangers dans le monde

I1 accroissement

100.' ""

du nombre d'arri—

nfa augmente que de 7 P-

100.

Le

nombre total d'arrivees de visiteurs etrangers dans les pays africains se re—
partit comme suit : 43 p. 100 en Afrique du Nord, 21 p. 100 en Afrique de
l'Est,

7 p.

100 en Afrique de

l'Ouest et

du Centre

et

29 p.

100 dans

les au-

tres pays africains.

L'accroissement le plus rapide,
sous-region de 1'Afrique du Centre,
sous-region est encore tres reduit.

soit 38 P-

100,

a ete enregistre dans la

mais le volume du tourisme dans

cette

Son accroissement rapide est du au. fait

qu'au Zaire le nombre de visiteurs etrangers a augmente de 65 p.

100,

Un accroissement remarquable a ete egalement enregistre en Afrique de
l'Est, principalement en raison du developpement tres rapide du tourisme au
Lesotho et au Souaziland.
L1accroissement a ete egalement tres rapide en

Zambie (soit 50 p. 100); mais le nombre de touristes etrangers n'a pas encore
att'eint le nombre de touristes enregistre avant la declaration unilaterale
d!independance de la Rhodesie.
Le Kenya et la Tanzanie ont enregistre aussi
des accroissements importants, soit 20 et 16 p. 100 respectivement, de m£me

que Maurice (accroissement de 27 p. 100).

L!expansion rapide du tourisme en Afrique du Nord (23 p. 100) est du
principalement au developpement spectaculaire du tourisme en Tunisie (pres de

49 p-

100) ? a, I1 accroissement constant du tourisme au Maroc, a un certain

retablissement du tourisme en Egypte ainsi qu'a lfaugmentation du nombre de
visiteurs en Libye,

En Afrique de l'Ouest,

l'expansion a ete particulierement marquee au

Senegal (47 P- 100) et mSrae davantage en Gambie (200 p, 100).

Le developpement

de la capacite h6*teli3re qui au depart etait reduite et la possibilite d!uti-

liser des vols affretes ont ete les plus importants facteurs qui sont a l'ori-

gine de

ce resultat.

Dans les autres pays et territoires, le Mozambique a enregistre un
accroissement important grace- a lfafflux des touristes sud-africains et rho-

desiens.

L'Afrique du Sud a connu egalement un accroissement rapide

(18 p.

100)

Selon les chiffres disponibles pour les 6 derniers mois de l'annee 1972,
1'expansion du tourisme a ete particulierement rapide dans les pays suivants :
100
Lesotho

Libye
Souaziland

Senegal

130

74

67

46

.

p.

Tunisie
Egypte
Maroc

100

35

29 (pour I'annee enticre)

II est possible cependant que les chiffres different,
disposera des donnees pour toute l'annee.

une fois que I1on

e/cn.h/trans
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Recettes en devises

"■
i

Oii nfa pu obtenir que des renseigneinents incomplets concernant l'enre—
gistrement des recettes en devises etrangeres provenant du tourisme.
Les pays
ou il existe un controle des changes enregistrent ces chiffres, mais generalement ceux-ci sont inferieurs aux montants que; les touristes etrangers devraient normalement depenser dans le pays.
C'est pourquoi les organismes gouvernementaux qui etablissent diverses rubriques de la balance internationale
des paiements doivent fonder leurs calculs sur d'autres donnees.
En matiere
de tourisnie, ce calcul est fonde sur le nombre des diverses categories de,
visiteurs etrangers, la duree de leur sejour dans le pays et leurs depenses
journalieres.

II arrive

souvent

cependant,

en devises sont fournis,
dont

qu'aucune

lorsque

les

chiffres relatifs aux recettes

indication ne soit donnee sur la maniere

ces ohiffres ont ete obtenus,

Le tableau 2 donne des renseignements sur les recettes brutes en devises
provenant du tourisme en

1971•

Tableau 2 : Recettes en devises provenant du tourisme (en millions de dollars
des Etats-Unis)

Pays

Annee

Recettes

IJaroc

1971

162
108

Tunisie

ii

.Tunisie

1972

Libye

1971

Tanzanie

Kenya

it

ii

Ouganda

ii

Ilaurice

ii

Senegal

1972 (6 mois)

147
6,6
13,7

67,4
16,5
6,8

1,7

Capacite h5*teliore

Le tableau 3 indique la capacite h6teliore par nombre de lits, et dans
cas par nombre de charabres.
II n!a pas ete possible de rassembler
ces chiffres a la m£me date ni pour la me*me annee.
Cfest ainsi que pour cer
certains

tains pays, au lieu de 1972, on a du utiliser les chiffres relatifs aux
annees anterieures, ce qui est indique dans une colonne distincte*

Pour certains pays, on n'a obtenu que les chiffres relatifs au nombre de
chambres et ceux—ci ont du etre convertis en nombre de lits, ce qui a deraande
un jugement quelque peu arbitraire»
Ges chiffres convertis ne constituent
que des estimations et sont des lors presentes entre parentheses.

que,

grace a une meilleure collaboration des pays membres,

a l'avenir des

chiffres plus exacts.

On espere

on pourra obtenir

'TRANS/94
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Capacite hSteliore de I'Afrique

Sous-region

et pays
Afrique du Nord
Algerie

Sous—rogion

lit;

Annee

170 690

29 795
36 000

1970
1972

Tunisie

52 000

1972

Libye

7 395
44 000
(1 500)

1972
1970
1972

Soudan

et

pays

lits

Afrique du Centre

Maroo

Egypte

Chambres

33 515

Ethiopie

2 832
(200)
14 058
2 375

Somalie

Kenya

Ouganda
Rwanda

410

Burundi

357

Gabon

1972

Dahomey

1971
1971
1971

Ghana
CSte d'lvoire

Zainbie

1972
1972

2 5P9

1972

Lesotho

(630) 1972
(742) 1971
675 ,,1972

(1 176)"1972
1 018

1970

(810) 1972
(774) 1963
(1 000) 1972

Congo

Nigeria

050

Madagascar
Maurice

364

fricaine
Tchad

1971
1971

5 483

Botswana
Souaziland

1972

4 611

Afrique de I1Quest

Tanzanie
Malawi

1

3 330

Centra-

Zaire

Afrique de !!Est

1971

2 200

412

1970

(270) 1967

1 870

6 440

Guinee

150

1971

1972

N.D.

(670) 1972
(540)

Senegal

1

800

Gambie

1

000

Guinee equatoriale

930

560

1972

513

Liberia
Haute-Volta
Niger

(350)

450
430

15 927

Togo

182

Chambres

10 889

Cameroun

Rep.

Annee

NOD.

Sierra Leone

374

Mauritanie

250

372

(300)

1971
1971
1972
1972

Autres pays

afri Cains

Afrique du Sud
Angola
Ilosambique

90 200

63 700

1971

(9 400) 1971
(7 400) 1970

5 223
4 131

Rhodasie
Namibie

TOTAL POUR L'APHIQUE

(7 900) 1963
1 800

321

1968

4 400
1 000

221

-De classe internationale, la capacity hSteliare totale etant d'environ 2 000 chambres
3.

PROGRAIH.IES DE DEVELOPPUJEHT TOURISTIQUE

II n'a pas ete possible d'obtenir en temps voulu les renseignements officiels d'un certain nombre de pays africains, et les renseignements concernant
certains pays (ilaroc et Tunisie) ont etc extraits de periodiques non officiels.
Cependant les chiffres obtenus donnent au moins une certaine indication des
efforts d'irwestissement des pays les plus actifs dans le domaine touristique
et 1 ordre de grandeur de l'acoroissement de 1'offre touristique en Afrique.

Si

e/cn.14/TRANS/94
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les donnees rassemblees presentent un inter&t pour les autorites touristiques
ties autres pays africains, on espere qu?a lfavenir une meilleure cooperation
permettra d'etablir un tableau plus complet et plus exact du developpement du
tourisme

en Afrique,

Egypte

Le Plan decennal de developperaent du tourisme 1973-1982 comprend des projets pour les zones ci-apros : a) Le Grand Caire, t>) Louxor, c) Assouan et
Abou Simbel, d) le littoral mediterranean, a 1'ouest d'Alexandrie et e) le
littoral de

la mer Rouge.

permettront

d'accueillir de

Les

complexes touristiques amenages dans

5 000 & 10 000 touristes chacun.

Us

ces

zones

seront

cons-

truits dans leur propre style distinct (fcStels, bungalows, terrains de camping,
appartements meubles et villas).
Le Plan prevoit I1augmentation de la capacite
hSteliere de

100 000 lits,

dans la region de

dont 30 000 sur le littoral nord-ouest et 10 000

la mer Rouge.

et on amenagera d!autres points
la periode du Plan,

On etablira egalement I1infrastructure necessaire
d'interet

touristique.

les recettes provenant du tourisme

On prevoit qu'a la fin de
atteindront

550 millions

de dollars et que le nombre de nouveaux emplois s'elcvera a 250 000.

Une nouvelle loi (n° 65? de 1971) concernant les investissements de fonds
arabes et les

30/9/71-

zones

libres

a ete promulguee dans le Journal

officiel n°

39 du

Dfautres lois interessant les investisseurs etrangers sont la loi

n° 80 de 1947 concernant le contr6*le des changes et les amendements; la loi
n° 156 de 1953 concernant les investissements de capitaux etrangers dans les
projets de developperaent economique et les amendements; la loi n° 66 de 19^3
concernant la regleraentation douaniere et le decret prjsidentiel n° 2108 de
196O? amende par le decret presidentiel n° 437 &e 1961 concernant les investis
sements de

capitaux etrangers.

Tunisie

En 1971)
34 millions

les investissements dans le secteur hStelier se sont chiffres a.

de dollars et,

au 1er Janvier 1972T ^es travaux etaient en cours
pour augmenter la capacite h8teliere de 13 000 lits-

A partir de

1966,

secteur hotelier,
tandis que

35 P»

35 autres p.

mais

on n!a enregistre que des investissements prives dans le
30 p.

100 seulement

ont

consiste en capitaux propres,

100 etaient effectues sous forme de

100 sous forme de prets a long terme et

credits a court

terme et

dfautres types de

credit.

Sur le nombre total de nouveaux lits dfh5tel amenages au cours des 10 der-

niores annees, les investisseurs etrangers (pour la plupart des Francais et
des Allemands) ont participe au financement de 4 000 lits.

Le plan de developpement cjuadriennal 1973-1976 vise a amenager 35 000 lits
dfho*tel nouveaux et a attirer 1 500 000 touristes etrangers en 1976Sur les 35 000 lits a ajouter au cours de cette periode7 80 p. 100 seront
situes dans les zones suivantes de developpement prioritaires : Tunis (nord et
sud), Hammamet-Nabeul( Sousse et Djerba-Zarzis. Dfautres zones seront egalement
mises en valeur et

leurs atouts touristiques proteges.

E/CN.14/TRANS/94
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Pour les .Stels,

on na

200

dont la valeur totale est e
de ^infrastructure coutera t
de finanoement,

pret

on compte sur

dollars.

de

13

Parmi ]is sources

%„„ montant de 14 millions
•

t d,un

rSt

d'environ

,

.nviron U 000 eeplois nouveau,

oe qui exigera la formation annuelle

ai
g25

&

1

le

nouvelles eooles h6teliores seront c.eees

liar oc

fixe

une roulotte.

L-investisse-nent total (163 millions de dollars) au titre de oe program
doit Stre finance comme suit :

38,0 millions par le socteur public
49,4 millions par le secteur semi-public
74,8 millions par le secteur privd.

La mise en valeur a porte sur les Zones de developpement prioritaires,
notainment

:

- la Baie d»Agadir
- la Baie de M-Hoceima
- la Baie

de

Tanger

_ le littoral de Smir, Taifor, ilartil
- les villes imperiales
- le Grand Sud.

Alors que le nombre de'touristes vises par le plan a ete atteint, le pro

^LTt noteliers ne s'es*■ *Uj4 *£»%?££ % IT

4

2s

gorie "cinq etoiles".

Les investissements dans la construction d-hStels Se sent eleves a 33

millions de dollars en 1971 et & 24 millions en 1970.

On etatlit actuellement le nouveau plan quinquennal 1973-1977-

e/cn.14/TRANS/94
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d1 encouragement —

™T

pent

rsvs
Cinq projets ont ate

600 000 dollar.

Ils

de

^54 ta

doit encore

833 km de routes.
Kenya

R,

se repartissant

Routes touristiques
Pares national et reserves
Hotels et pavilions
"
Investissements du secteur

o

comrae suit
Anr.

,

;

_■

4

non destines aux hStels

Publioite, formation profesion-

neU

t

1 901

ifau cours de
—y — x-M.^wwi a.

j.e

j

000

a

15

200

-

ft™ des h5teis

*•■

atteint ce chiffre a la fin de 1972)
Tanzanie

millions de dollars aux pares
tiques. En outre, au cours d
siderablenient dans le secteur

zi

onn

?f

4,5

dollars au routes touris-

^ Ee°teur Pri^ > invest! con

Ouganda

Le troisieme Plan quinquennal de developperaent (1971/? _ iq7s/^\

les dopenses suivantes pour le developpe.ent'du tourist et de iTffune T™

E/CN.14MAHS/94
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8 725 490 S dont :

pour le programme de protection

de la faune

266 100

Le programme de developpement des

pares nationaux (y compris
lfamenagement

pares)

...

de

deux nouveaux

-. 5 658 263

Le programme d'amenageraent d'hStels

et de camperaents .♦.........•••• 2 801 120

Le programme du secteur public concernant la construction d'hStels
prevoit que leur capacite augmentera de 1 300 lits, portant ainsi la capacite

totale a 3 725 lits en 1975/6.

i

Zanibie

Le plan sectoriel de developpement du tourisme au titre du deuxieme Plan
de developpement national 1972-1976 prevoit que la capacite totale augmentera

de 1 000 lits, ce qui coutera 21 420 000 dollars, ainsi que la mise sur pied
d'une infrastructure touristique estimee a 13 5^0 0°° dollars.
Deux projets sont en cours au titre de ce Plan : le plan touristique

pour Livingstone, destine a favoriser l'acces aux h6*tels desservant les chutes
Victoria et le projet touristique de la vallee de la Luangwa destine a y en-^

courager 1'acces pendant toute l'annee et agrandir les installations d'accueil
des touristes dans le pare national de la Luangwa. D'autres pro jets sont a
1'etude, tels qu!un projet de village touristique de 400 lits au bord du lac

Tanganyika.

En 1973, la capacite hSteliare augmentera de 219 lits et en 1974 <*e 496
lits.

La depense en devises etrangdres dans la construction hSteliere
^
d'environ 45 p. 100. Un programme est a I1etude en vue de reduire les depenses en devises grace au remplacement des importations.
Ethiopie

Le prochain plan de developpement du tourisme se trouve encore au stade
preparatoire. On a termine rocemment deux etudes importantes qui etablissent
des plans de developpement du tourisme.

On estime cependant que dans un proche avenir plus de 12 millions de
dollars des Etats-Unis seront affectes a la construction de nouveaux h8tels a
Addis^Abeba, le long du circuit historique et dans le sud.
Lesotho

La construction d»un h5tel de 500 lits a Maseru s'ctani; revelee un succes,
on a envisage d'autres projets. On prevoit d'amenager sur la Route des montagnes un terrain de caravane et de camping, ainsi que des bungalows avec un
batiment central, un bar et un restaurant.

e/cn.14/TRANS/94
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I-lauritanie

Le deuxieme Plan de developpement economique et social 1970-1971

:

' ^ p»»«de 9' ^ aior

restauration de la capacite d'accueil a 1-interieur

Ghana

sent
teLinfe^ ^r^"^ ^ a<Srodroraes de K^Si et de Sudani se
sonx termines en 1972. Des tron9ons importants de routes touristigues d?0

km au total) oat ete ameliores au oours de la mgme annee.

riStlques ^12°

de ia
de 60 chamb^s douDlee et appartements,
- Cinq hStels de 120 lits, dont deux sur la cote, 1 810 000 %
- Un hStel de 30 charabres a deux lits, 192 300 8
- Un restaurant,

76 920 C

100 £££i& oos:e h 1IhStel Arabassador
mental ^oliL!2^ terrai^' U OaPaOit5 US±Sl±^ ^ Gh-a — augHaute-Volta

Le plan sectoriel de developpement du tourisrae pour 1972-1976 a prevu :
L'agrandisseraent de l'Hotel Arly
La construction d'un hStel a Bobo

20 chambres, cout : 156 250 8
100 charabres,

"

: 781 000 %

La construction d'h6tels a Po et a Dori 40 chambres,

"

312 250 $

160 charabres,

"

1 249 750 $

La construction recente a Arly d»un hotel compose de bungalows p± mm

prenant 40 lits a-oofttfi 221 000 dollars, soit 5 5^ dollars par Ht.
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C6te d'lvoire

a,

de chambres d*h8tel

Total
Millions de
dollars

850

57,6

3,6

~

emplois nouveaux dans

de creer 6

et les bars du

jg resta

prive at 450 empXois dans Xe secteur touristxque.

Les estimatiOAs (en miXXions de dolXars deS Etats-

investissements da^s le seoteur touristique au cours de
se repartissent comrae suit

(en millions de dollars E.U.)
82,2

Logement

12

Infrastructure touristique

Vehicules,

4

etc.

12

Formation professionnelle

4
5,3

Pbliit
Divers

120,0

Total

Toj

L vaoances de 400 lit., d»t ^-^/

le co^t
en

a

en 1972

Mali
L,

de

de Xa

^T^ oham-bres dans deS h8teXs de Xuxe dont Xe oout eat estime a

8 mlxfions te doXXars, Soit 32 000 d^XXars par cha**=re.
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in? des -—~). lasifflpUfi_
l. if f^06 techni1ue P°^ 1'evalua-

financier, les operations

publioite et la formation X

"' 1'adBlni'rt"*i». la gestion, la

Le program doit etre execute en trois phases :

installations de Lgement e
et 1■acquisition de veS
*** de 380 ^
que l'aoh^vement d-un oinpement

a

^

'

du pays, ainsi

araelloration des routes

4^

««*■ «

doit porter la capacit, hSteli,re moderne

porer oette

nouveau* h5tels

instruction des

Gamble

^

fretes, ainsi que par des
is^urs
nouveaux hStels. Un rapport rfcll\ 12

Par- une ecruiPe d, consultants a souli"
oiers a destination de la Gamble

d'accueil du pays et

e-ens.cn rapide des

T

llZ

ral de la Gamtie p-

extra:afrioains est mis a profit

Par les organisateurs de

™ qU1/f^isent des vols af_

Tf

U constx-uction de

^ du "°^i^ prepare

™e deS VOyages de
i
de la

longueur de 50 km) Slant do™o\ r^ 5? to^««e- U Utto«a (sur

au Senegal, cet amenagement doit stffecker L' T ^ diStriCt "»
sud. du littoi-al, ou les servira"m eitectuer par etapes suocees.ives
de constn.ction'seront e^trlpM 1^^^^^ '* °& 1SS

Les ncvaux a amenager auraient une ca^citfL

Botenro se verront offrir un front at 1^

T** Vf^ TOrs le ™d V-

f6.^1^ 3 000 lits.

Les prc-

balneairos, et ils jouironTj ^t^L!"*"™09"* ^P« da«- les stations
yaleur.. Ces zones balneaires serlltTeltZl ** f?^ °°nOerne la *"« en

relxees entre alles par une route oSt^re !ii T VlllaSfs de 1'interieur et

de BatUurst.

i,

On estimp one iZ !

tlere allant Juscju'a la ville

.ercnt au SbT^ SSp

auront besoin de 120 hectares pour les

17

d'egouts, fonnation- daggSat

ete partielle^nt cu enffo'^t

E°°

de

(absence ^

etc.) aient
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La "terrain sera loue aux promoteurs pour une periode d'environ 30 ans.
Outre la location annuelle, le promoteur devra verser une prime pour les couts
de mise en valeur du terrain*

On a fixe pour 1977 - 1978 un objectif de 10 000 lits au total, dont :

- 3 500 lits a Bathurst/Kombo St. Mary
- 5 500 dans la zone de developpement touristique du littoral
- 1 000 lits dans les autres regions.
Cet objectif n*a pas encore ete fixe officiellement et sa faisabilite
doit encore etre verifiee compte tenu des divers obstacles auxquels un deve—
loppement aussi rapide peut se heurterSenegal

Au cours de la periode du troisieme plan (1969-1973)? on a prevu les in—
4

vestissements suivants dans le secteur touristique

:

Dans la region du Cap Vert

Infrastructure (port de Goree)

1 562 500 $

Installations d'hebergement
Dans

13 652 343 t

les autres regions

Principalement pour les installations
d!hebergement

Total

4 720 703 §

19 935 546 $

Sur un montant total de 19»9 millions de dollars, environ 3 millions de
dollars ont du etre finances par le Gouvernement, principalement pour lfinfras

tructure de base et certaines installations de logement, environ 10,2 millions
par des entreprises mixtes, principalement pour 1*installation de logements et
le

reste

par des

entreprises

privees.

Au oours de la m&rae periode, on a effectue d'importants travaux d'ame—
lioration et d'agrandis^ement dans les sept aeroports et aerodromes existants,
et la route de 423 km qui longe le fleuve Senegal de St. Louis a Matam a ete
asphaltee, ce qui porte a 2 5°0 km la longueur des routes asphaltees au
Senegal-

On a egalement termine certaines routes dormant acces aux zones de

pe"che •

La construction a Dakar d!un hotel de luxe de 269 chambres, terraine en
1972, a cou*te 31 00 dollars par chambre, et un village de vacances de 19
chambres a Casamance a coute

15 000 dollars par chambre.

On estirae qu1environ 60 a 70 p.

100 du cout total d'amenagement des

hotels representent des depenses en devises, tandis que pour les frais d'exploitation des motels, la depense en devises ne reprosente que 10 p. 100.
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NOUVEAUX CODES D1 INVEST IS SIMM?

-■

Un nouveau code d'investissement au Senegal a ete publie dans le Journal
officiel du 24 juin 1972.
Outre les avantages accordes au titre de la legis
lation fiscale et douanibre d'une raaniere generale, le nouveau code accorde
les privileges

ci- ap.res

:

- Exemption pendant trois ans des droits d1importation sur le materiel
et l'equipement qui ne sont pas fabriques au Senegal et qui sont
indispensables a la mise en oeuvre du projet;
- Exemption des droits dTimportation pendant cinq ans a compter de la
date dfoctroi du traitement privilegie",
sur les pieces detachees
necessaires au materiel et a I'equipement susraentionnes;

- Exemption du droit de mutation sur l'achat de terrains et de b£timents situes en dehors de la zone du Cap Vert;

- Exemption de la taxe sur les ventes intervenant au cours de l^xecution du projet adopte;
- Exemption de

certaines autres taxes;

- Exemption de l'impSt de patente;
- Exemption ou reduction des droits sur les actes constitutifs de
la societej
- Exemption ou reduction de

l'impot sur les dividendes;

- Exemption de l^rapGt sur les ventes interessant le fonctionnement
des entreprises touristiques a l'exterieur de la zone du Cap Vert;
- Octroi

de

terrains

detenus par l'Etat

ou les

municipalites;

- Participation de l'Etat au cout de 1'infrastructure (routes dfacces,
approvisionnement en eau et en courant electrique, amenagement);

- Possibilite d'obtenir des

credits

- Tarifs privilegies pour l'eau,

- Importation temporaire
La Cote
touristique.

devraient

l'electricite,

sans taxe de

d!lvoire et le Togo ont

dfinvestissement qui

a. long terme;
etc;

certains vehicules

egalement

encourager les

.

introduit de nouveaux codes
investissements dans le

secteur

~

Pace 21

(Sources exterieures

du secteur public)

de la t°"T* -londiale

; tunisiens du secteur
occupant de
termediaires,

Xa Ban?ue a

au Ma.cc e, en
pour

directs de la

Hepal et en

1!IDA jusqu'a la

ohiffre a 80,

i

dcllars

::

On a

S
le

1972 laBIRB avait accorde un

«"« et hStelir

secteur du tcur.s^e

Kenya &
Ouganda

Panama

Maurice

Colombie

Colombie

Tunisie

El Salvador

Jamalque

Kenya

Pays

Cie financiere et
touristique

Hotel Miramonte

of Jamaica

Pegasus, Hotels

Hotel Properties

Projet

Total

Services Ltd.

Tourism Promotion

Hotelero, s.A.

Corp. de Desarrollo

Hotels Ltd.

Dinarobin Inns &

Pro-Hotels, s.A.

Hoturismo

Tableau A i

la

23 679

2 420)
18O)

1 473

600

1 045

6

9 905

933

2 913

3 204

1971

1971

1971

1970

1969

1969

1969

1969

1967

1968

267

238

6

1 905

333

679

600

8oo

6 891

600

1 280

3 600 .

1 206

561

social

1

-*

tique et de "holding"

gamsees dans la capitale

HStel destine a accueillir les
participants aux conferences or-

situe sur le littoral

et d'un hStel de 100 chambres

ores dans la capitale, de plusieurs pavilions pour touristes

Financement partiel de la cons
truction d'un hStel de 200 cham

_Remarcnies

no

3 600
—.

1 473

600

^

-t un service touristimia

comprenant 138 vehicules.

Financement de six hotels et
villons pour ton-pi<*■*-««

oord de la mer comprenant 3601its

Financement de deux hotels au

provinciale

1 O38 wLrP tT8 dt^i-es et

construction d'hStels

6" Participation a une societe de

8 796 Coapagnie de developpe.ent touris-

933

1 959

engagement, rt""S T la SPI,™ 31
in" 22T W (en

SPI (en milliers des montants Capital
_de dollars

approuve par

ou du montant

des engagements

Montant initial

^
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Fonds de la Banque engages
par les societes de finance-

Nombre de

ment du developpement au 31
decembre 1971 (en milliers

projets

Pays

de dollars)
■

tdalaisie

Malayan Industrial Develop

Tunisie

ment Finance
tissement

Credit immobilier et

Maroc

hotelier
IJIaroc

Banque nationale de
developpement economique

Tha5!lande

Industrial Finance,

Inde

Industrial .Credit and

nrB-ir

325

32

14 510

22

8 131

22

7 871

260

1

IPPP-X Corp.oration of India

— — -

32 069

79

Type de projet

Pays

!■

1

Ltd«

Societe nationale d'inves-

i

1'accord

teutons de dollars

1.1

Yuugoslavie

(olovenie)
Yougoslavie

(Croatie)
Mexique

Hepal
Tunisie

10,0

(Bernardin)

6/18/71
6/18/71

(Babin Kuk)

7/21/71

20,0

3/22/72

4,2

Complexe touristique integre

Complexe touristique integre
Infrastructure touristique
Hotels

1/18/71

22,0

Infrastructure touristique
(mise en valeur des zones

touristiques)

72

^

Financement direct

Bank/IDA
SFI

Societes financieres de developpement

Millions de dollars

294

73

-21

82

331

JZi
404

1

100
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Royaume-Uni

Commonwealth D^el-opment Co^^., t^)
CDC a participe au financement

5 au Sierra Leone,

000

v*Preetown &

328iivres
une

cipation

parti

g de

2

parts et un pret de Sfi ^nn
5,5 ? 1Vres niS^iar>Be de
Ltd.
et
25
OM
livrefm
llVreS,ferlinS
^ Northern Hotels
70 nnni
-Livres mgerianes d'aotions et un pr^t de
70 000 Uvres pour 1-hotel de Sokoto et, en Gamble
f
dalasi dans le capital-actions et un prlt dVnp
sterling a 1-African Hotels (Ca»ti L"!
France

Caisse oentrale de op^piratioj^^cojigmiaue

aee^too

9ais et ella four^

fonds. Dans l'aide
la Caisse centrale

sources

outre un!

S

fran-

au >»°yen de sea propres

Pr°pres fonds-

1iverses

- Fonds d'aide et de cooperation (PAC) 3 740 000 francs francais

- Ponds prcpres de la CCCE

21 010 00O

"
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A l'Algerie

•

'- Ponds d'aide pour investissements
- Organisation de cooperation indus-

trfelle

'

3 011 300' francs francais

2 143 000

w

"

AuMaroc

- PrSts au Gouvernenk-.nt et credits
garantis du secteur prive

Les chiffres concernant
le tourisme ne sont pas
disponit>les

- Participation de 2,33 p. 100 dans

la BHBE (Banque nationale de de

466 650 dirhams

veloppement economique)
A la Tunisie

Les chiffres pour le tou

- Prets

risme ne sont pas dispo—
m/bles

- Participation de 6 p.

100 au

capital social de la Societe
nationale

d'investissement

190 000 dinars tunisiens

(specialised dans le tourisme)

- Participation de 5 P- 1°^ au
capital social de la GOPITOUR

2 644 860 francs francais

L'aide officielle frangaise au developpement du tourisme a pose certaines
conditions aux projets concernant le tourismef notamment

:

- Participation financiere du promoteur a lfinvestissement;
- Assurance d'une rentaMlite minimale grace a une sarantie d'un taux
minimal dfoccupation;

- Gestion ou location a. bail de l'hStel confiee a. des entreprises professic:inelles d'exploi-fcation d'hStels;

- Conformite du projet aux perspectives de developpement du tourisme et
des affaires.

.

.

Parmi les projets' finances au cours de ces deux dernieres annees, il faut
citer

:

- L'hStel de Lome (par 1!intermediate de la Cie generale d'automatisme)
- Les filiales hStelieres d»Air Prance et de I'UTA, notamment les
"Relais aeriens" et 1"UTHM.

- La Caisse centrale et la Caisse des depots participent au capital-actions

des Relais aeriens qui possedent ou exploitent une dousaine d'hStels
dans les pays africains francophones et a Madagascar, et qui procedent

actuelleraent a l^agrandissement de l'HGtel N!Gor a. Dl
Ponds depenses en 1971■
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, V

oentrale et une

Sent participe avec la Caisse

"" flnancem^t de la construction de 1-hotel

Union a DaJcar.

:

au financcnent de

eio

(PAC) a participe

Par la Compagnie Sore~fe de £ PMCtDa*lrai1
PMCDa*lrai1 d'Ar1^ en Haute-Volta
doyenne aa Garoua (c
(c^)' T
??"f™CtiOn d'un hSt«l ^e dimension
dimensio
moyenne

de

SE
de

d<hStels

un pret

talisant 700 000

la oons-

montant de 500 000 dollars, 4 un
Republique
federale

d'Alleraagne

(Lindenthal) Durener Strasse 29S) I f.m.

federal allemand en ,2 2 ll
prives dans les pays en S !
investissements IZl

Acet effet,

ii

la

leS i

notamrcent les
moyenne

j au
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s rationales s< occupant plus P^^^fr Kenya

dans -^"tSl

i&r» et tcuristicr^e (COFITOUR) d.

financiere allemande, ICredxtanstalt fur

2

SV

a rinduGtrie

financement de projet concernant le tounsme.

6.

LE PROGRAM DES NATIONS UKIES POUR LE DEVEL0PPE1WT
ET LE TOURISIvE

En 1971, le Progra- des

^j

en Afrique les projots suivants du Fonds speci
Trois projets concernant la faune :

.I ;^e:-88O 600 dcflars; autorisation de coramencer i-eXecutxon le
23/1/70;
Le College of African Wildlife a Ilweka (Tanzanie), deuxieme phase;

autorisation de commencer l'execution le

Un projet concerne la formation professionals 9 a savoir :
du personnel des industries h6telieres et

%£S&?*£L#£ (Tunisie); dur,e : quatre ans et dem,; organ

d'execution : le BIT; fends affectes par le ?NUD : I 044 800 dollars,
autorisation de
de
autorisation

2/ Creee en 1971.

commencer
commencer

I'execution le 6,, I/70.

Son premier projet est la creation d'un centre de vacances

de 600 lits a Agadir.
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leS/U^SS reSlons> Is ™OT a aocordeune aide pour las ecoles

rip ^

dedol! yPrS' ^ 1^ran> dU Llban> dS Si^P°- (-"ontant total : 3,3

t

f' Tane

9X(5cution : le BIT): le PNUD precede egalement

de
Bali tos 200 dot/rT f ^i™9? to^isti^o de Fiji (339 000 dollars),
ae jjai.i(,b25 200 dollars,, organe d'execution : la BIRD, pour l'amenagement du
temtoire a la Jamaique (4i9 300 dollars), organe d'execution ^tiSTunies
1PI n *,relO™emSD: f-istique de la Roumanie (, 243 000 dollars) et pour

Urs)

'

d amenagement d3 ia ™gi°" septentrionalo de 1'Adriatique (394 300 dol-

vPlo^^+

?

dGS Hations Dnie^ a egalement fourni des experts en de-

veloppement touristy au Senegal, au Lesotho, au Maroc et au Kenya, tandis

<iue d'autres experts ont ete fournis par les Nations Unies au tiire de l'OPAS.
7

NOUVEAUX IHVESTISSEi.IENTS HOTELIERS EN 1972

... .LeS i^stissemeuts dans les installations hfHelieres, qui avaient deia
ete importants en 1971, se sont poursuivis dans de nombreux pays afrioains et

dans certains pays, nota^ment en Afrique de 1'Ouest, les efforts d-investL-'
sement se sont aocrus oonsiderablement.

Bien que l'on ne dispose guere de donnees officielles pour 1972, il est

^^ff/e^terbri'Vement
°ertainS dSS n0OTeaux investissements, notamment
^ ont ete signales dans la presse. Lorsqu'iis sont

oonstruot'n ^

Tf™^ "** ^^ ^

Au Senegal, huit hStels etaient en construction en 1972, ou bien se
trouvaient au stade precedant immediatement la construction. Lorsqu'iis seront termmes, ils porteront la capacite hoteliere du Senegal a 2 600 lits

fr"^ 1?72 °n a °0ITenC" & Dk

la oon^™°ti°n de l'HStel da.
S St 6 apparten^nts

Le coflt est
par chambre.
La So-

2 C0°
en 1973

'
qUi oomP°^a 400 cha^
Plscine- une salle de conferences, un club nautique

^
mraerOial- On «^ que le cout destruc
sera £ 13^70
13 670 000
000
lars, soit 34 000 dollars par chambre. Cet hotel
sera de

ITntT
nOn
Senegalais. On

l et fourniraa des emplo^ T^O - 580
fMi£.
decide la construction d'un hStel de 210 chambreS

a
a eg
egalement

tti

d'

au Cap Manuel a Dakar et on a obtenu un pret de 900 COO dollars de

import Bank.

Get hStel sera ,Sere par l'SrS

^

En CSte d-Ivoire, I'^el Tiflmq, de classe Internationale et comport^t

150 chambres a ete termine a Abidjan en octobre 1972.

TllTlltrri^Trf Par d

ft d

n a ete financier

d>Abid an \e ecu"

par chambre.

Le Village

v
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318 chambres.

Au Gabon, la Societe gabonaise de financement et d'expansion ^ ^
actionnaiTeTsont le Gouvernement gabonais et 1'Union touristique et hoteliers)

fcommence en aout 1972 la construction de l'H6tel de la ^-dence

bres).

20 cham

Cet hStel coutera 4 687 500 dollars, soit plus de 38 000 dollars par

tit-Jore ; II a ete egalement decide en 1972 que l'Hotel International de
Librevtile serait agrandi, tout d'abord de ^0 nouvelles chores etHappartements, deux restaurants, un centre commercial, une salle de conferences de
1 000 places, une piscine, une salle de bowling et un casino.

En P^iKHgiio centrafricaine, un ensemble hStelier comprenant ?00 lite et

un centre de conferences doivent etre termines a Bangui pour la Conference au
sommet de 1!OUA qui aura lieu en 1975*
Mauritanie

Un accord a ete conclu en 1972 pour la-construction d'un h8tel de luxe

de 400 lits a Nouakchott, qui serait finance par le Gouvernement "Pa^1-

Le cout est estime a plus de 3,9 millions de dollars, soit 9 750 dollars par
lit.
Cameroon

Quatre hStels ont ete ouverts dans la province de Bamilelce au Cameroun

occidental : 1'hStel "Le Bamboutos" (40 lits) a ete termine en aout 1972 a

Mbouda, et son cout est de 8' 300 dollars par lit; 1'hotel "Le President'
(29 chambres et deux appartements) a ete construit a Bafoussam, sont cout etant
de 14 868 par chambre; 1'hotel -Continental" (32 chambres) a ete construit a

Bafoussam, cout : 12 207 dollars par chambre et 1'hStel "Beauregard" (24 cham
bres) a ete construit a Foumban, coSt : 8 13$ dollars par chambre.

Ces hStels ont ete finances en partie grace a des prets de la Banque de
development du Cameroun, representant 12 a 25 p. 100 du cout total d'mvestissement.
Madagascar

En mai 1972, on a commence a construire un hStel et un casino sur 1'lle

de Nossi-Be.

Au cours d'une premiere phase, on construira un hotel de 150

chambres, un casino, un centre nautique et un terrain de golf de 1b trous.
8.

VOYAGES AERIENS

Si on les compare aux autres pays africains, les pays d'Afrique du^Nord
ont l'avantage d'etre situes a moindre distance des principaux pays d ou

viennent les touristes et de ne pas connaitre de restrictions en ce qui

les vols affretes venaht de ces pays.

L'expansion spectaculaire du tourisme

en Tunisie et au Maroc au cours de ces dernieres annees est due en grande
partie a ces conditions favorables.
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sdu Sahra r

taine mesure, par

vols affretes, L

des transports iM

afrioaines situees

nises regulierement

et la Sufsse, d-S a

S6rleUSes restrictions oonoernant les

par

Pays europeens.

^

sud

^^r *«» ^"regions

leS V°ls aff^tes

s afSdtL a contr^° ^

speciau* Sur les services rlguliers tantW^m
1'Amerique du Herd, ce qui e^st avertLalement trL
i

sultats i^ssionn.Z
Til
Cependant cel«

ne disposent pas tousdes Ikes atoSs

tarament la piupart des ^^,= 4^ j ?

loin

^

?

outre £

et

L f

fassent de meme.

orga-

tele que

concurrence des vols

ces deux formes de transport

Neamoins, le progres

Kn raison de

P^s an ssud

plusleurs conditions.

du Sahara

Les pays
et

^^rLTSlLenteTS ^ r"08™

aussi en ce qui concerne les ~n^ ,

leS V°ls

no

es

outre, les statis^iques touristiLs ZT ^^7 SUr diVeI>Ses USnes-

un certain nombre de pay! ce !uff ■

* ,lnoOmP1fes e* M sont pas a jour dans

des problems impliqulsfCependant S f1 S?*^ UDG amlySe ^PProfondie

dont Lon dispose actuellement on ^eut +< *** f dSS d°nnfeS rest^intes
le rSle encore plus important ™ if + Urer+Certalnes conclusions concernant

develoPpeTOnt du tourisme.

^

transport aerien pourrait jouer dans le

2

se develop

d,pass, le tourism

'a

d'excursion tout comcris

groupes (GIT).

Zl Z
dans

T

recente des tarifs
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plus rapidement que le tourisme regional

SeXon les chiffres disponibles pour 1970, environ 35 p. 100 das vacancies
eXtra-africains sent venus au Kenya par avion af;r t dontj. p. 1 ?P ^
avion affrete pour groupes ayant des centres a V^re

par ^vions affretes par des agonoes de voyages (tableau 9j.

pouroentage des touristes arrivant par vols affretes par les agenoes

a ^lelZZZs elev, paroi L vacancies des pays europeene ^ n -^
posent aucune restriction sur les vols affretes
vacanciers venus d'Alleaagna » f ^

«T0^ 1

°^%£*FJ£ T7 p. 100,
0

^^^^^ venus de

Sont venus par ^fl^l^^l^ Zus pax vol affrete tout co^pris
TZl It'll 1971 le non*re de vaca.ciers alleys a aufente
le

nombre

de

vacanciers

suisses a

en Afri<jue

le volume des vacanciers venant au Kenya et ^arrivant decays
mil

"r*o^"ti*sl^c^fisnx

so»liym"ij*^

la majeure

j.r?o

des

v

^v

encore

f

les

amener des touristes dans une region et a les ra^.ener chez eux, les tarifs
pour groupes sont adaptes aux mSmes fins.

Cependant

cela n'a.

?e development du tourisme mobile en Afrique, pour des circuits
^reCt"lusieurs pays, type de tourisme ,ue 1-on peut le plus facilement
developper a l'interieur du continent africain.

Les tarifs tcursitiques tout compris et les tarifs d'excursion sur les

services rollers pour l9T2/73 et concarnanVles voyages a partir de 1 Am rio^e

du Nord et de 1'Europe sent presentes aux tableaux 11 et 12.

Les ^its les

mieux adaptes a 1'expansion du tourisme sont les tarifs pour groupes tcut
compris (MD), qui sont les moins chers. Les GIT pour les voyages a partir de

"ope

pr sentes au tableau 12 sous le point 11, sont valables pour une

ieriode aUant de 14 jours a un mois et pour les groupes de 15 a 20 passagers

1
v
du Royaume-Uni et de 1-Irlande), et oes tarifs ne -presentent
que 37 h 39 p. 100 du tarif normal pour le voyage aller-retour en classe econo-

e/cn.14/TRANS/94

Page 32

cette region.

Par exem^la

l«f f Permettent P^ d-escales en dehors de

sont pas autorisL ^.1^17'^ ^ **"*" *" ^ ™

ou ailleurs en dshors de l-Afri^e de i'esY ff1Ople' au Soud^ °» en Egypte,

Zamble ou au Malawi ne sont pas^utori^ 5' J;SB troupes <^i se rendent en
de l'Est, en Ethiopie etc Pa* a*tor^ses * effeotuer des eSOales en Afrique

sss i

touriste.au
-eau 12) ne

ola8ao

e a des groupes d-au\oilll4 TeZZ
pour les groupes de 12 (p inf du M
46,25 p. 100 du tarif normal en cl^t
des esoales a deuX) outvie Z^

tarif normal pour le voyage aller-retour Z M

^epresente 63>5 p.

}

oono«iqtte.

100 du

tarif

IT

m°ins

i^ fp

a la fois

l'Afrique de l'Est et l
tarif IT applioable est
i

Le

des

du

effort^ des

les touristes

europeens,,

tabled

billet n'estvalable
en

a

iour^T

priee et a une

U serai

B

du.V°^e aller.

appro-

tarifs t

10°

a.

V Pour les voyages a partir du Royaume-Uni et de l'Irlande ce
presente 47,2 p. 100 au lieu de 37 po 100,

Pl* 2 du
Cependant, le

lrl^^, ce

re
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Pour la plupart des pays africains sans littoral, qui aimeraient attirer
les touristes en provenance d'Araerique du Nord et d'Europe, il faudrait que
la validite du billet tout compris pour groupes (GIT) a partir de l'Amenque
du Word soit portee a 14/45 jours et que le nomtre d'escales en Afrique sort
augmente (jusqu'a 10 ou 12). II faudrait egalement appUquer des tarifs pour

groupes IT a partir de l'Europe, qui seraient valables pour tous les pays afri
cains au sud du Sahara et qui permettraient un nombre illimite d'escales. Ces

deux mesures profiteraient egalement aux transporters africains qui exploited
actuellement les services est-ouest en Afrique et qui n'enregistrent que des
taux de remplissage tres faibles- La rentabilite de ces services est-ouest
s'ameliorerait considerablement si l'on augmentait le taux de remplissage en
attirant en Afrique des groupes de touristes payant le tarif groupes 11.

Les tarifs IT entre pays africains n'existent qu'entre certaines villes
d'Afrique du Nord i/ et en Afrique australe. Les tarifs excursion sont applioables entre une serie de pays africains. La reduction que represented ces
tarifs n'est pas

suffisante pour engendrer un volume important oe voyages tou

rist iques entre les pays africains. L'application des tarifs individuels IT
et groupes IT entre les pays africains encouragerait le tounsme regional et
donnerait Voccasion aux agences de voyage africaines de faire plus d'affaires

et d'acquerir de Inexperience en matiere d'organisation des circuits touristiques. L'accroissement du volume d'affaires contribuerait aussi a une meilleure utilisation de leurs vehicules et des autres types de materiel et entrainerait par consequent la reduction de leur frais d'exploitation, si bien _
que 1'organisation des circuits touristiques en Afrique pourrait mieux soutemr
la concurrence des voyages organises dans d'autres regions.

Tableau 8 : Visiteurs au Kenya par pays de residence 1970 - 1971 (Arrivees)
1971

1970

Pourcent age

d'ac-

Total

en provenance

ciers

siteurs

des

pays africains
dont Tanzanie

des vi-

231 723

Total
dont

Vacan-

121

548

et

Ouganda
Ethiopie

099
3 481

103

en provenance de pays
extra-africains

110

175

dont

Rep.

federale d'Allemagne

Suisse
Royaume-Uni
Fays

scandinaves

Etats-Unis

Pourcentage

Vacan-

croisseraent

Total

d'ac-

des vi- orois—
siteurs sement

343 496 292

26

4

22 \

20

184 333 114 6"53

-6

175 832

-5

97 258
2 493

-6
-28

138 237
4 640

-4
-27

163 178 299

+62

235 389

+48

30 650

+92

35 637

+90

143 684
6 358
159

15 931
8 607

18 761

24 372
4 048
27 872

37 792

130

+53

13 675

+47

52 080

+39
+38

6 110

35 718
6 315

34 490

46 230

8 979
54 450

+47
+58

9 864

12

+56

+62

Selon le terminologie de 1'IATA entre 1'"Europe" (Algerie, Maroc, Tunisie)

et le "Moyen-Orient" (Egypte) et vice-versa.

E/CN. 14/TRANS/94

Page 34

Tableau 9 :

arrive ?,r nvion en

Toute l"Afriqus
de 1'Est

Voyages par avion affrete,
tot

i*

27 710 17 56

Voyages affretes pour groupes

ayant des interests coTOs-

Voyage tout compris pour groupes
)
utilisant les vols reguliers (GIT) )

Voyages individuels tout oompris (IT) J

%'

et passagers payant ,le tarif normal)

120 100 100 %

45 °°° 2? *\ 70
7

69O
43 #(
6

166 500 10C %

■^ : East African Civil Avi^ion Board.

•^~^

1°- : v°ya^eurs arrives en Afrioue de l'Est ?ay vol affr

compris, par nayR ^a depart en iQ7n'

Pranoe ■•-

!

-^^

aIi£

...*...'-;.....„ 10 Pa 100

Royaume-Uni

t##

9 p>

10Q

Etats-Unis ..»8.. o... o00 ., oqeo.. ,0 ps 100

Suisse

-

Alleraagne

Reste de l'Europe eooeoo
Total general

Source : East African Civil Aviation Board.

'25 p. 100
_ 44 pa

1OQ

1 p# 100
100 po

100
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de I1Europe et_de

EF - Tarif excursion (individuel = l)

YRT - Tarif normal aller-retour

GIT - Voyage tout compris

classe touriste

IT - Voyage individuel tout compris

E - a destination de l!Est
W - a destination de 1!Quest

Dimen-

Tarif

di

io

sion

Duree de
validite

Saison

Itineraire
—

Amerique du Nord

1.

Afrique

Fleina saison:

E juin,

juillet, aout

VJ

du billet

en

Escales (outre

^e ^ei

groupe de YR/T du voyage

5 dont. 4 peuvent
Stre

14/45

effectuees

en Europe

EF

juillet,

aout, spet.
Rest

de

1!annee

Amerique du Nord Afrique

2.

Pleine

saison:

E juin,

juillet,

6 dont 4 peuvent

aout

gtre effectueeB

W Juillet, aout,14/21 jours
sept.
GIT

55,82

En Europe

Reste de
1!annee

Aucune escale
Amerique du Nord -

Dakar et/ou Abidjan

3-

1er novembre
au 31

mars

9

jours

GIT

j/ En pourcentage de l'YRT inferieur hors saison.

jusqufa Dakar,

10

50

une

jusqu'a Abidjan
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YRT - Tarif normal aller retour

E,P» - Tarif d'excursion

en classe touriste

E

- A destination de l'Est

W

- A destination de 1'Quest

Itineraire

(I = individuel)

GIT

- Voyage groupe tout compris

IT

- Voyage individuel tout compris

Duree de

Saison

validity

du billet

Dimen- Tarif en

siondu

pourcen-

groupe tage de

l'YR/t

Europe - Africrue

Royaume-Uni et Irlahde ■
Malawi, Zambie,

1. Toute

Royaume-Uni et Hollande

2. Toute

19/90 jours

1'annee

Rhodesie

- Afrique du sud

I

EP

1'annee

Europe - Afrique

3. Non vala-19/45 jours

australe

ble de
sept,

I

EP

Escales (outre
le terme du

voyage aller)

78

Uniquement en
Europe et au
Moyen-Orient

75,5

5 en dehors de
1'Afrique de
l'Est et du Malawi

65

aucune

escale

en Afrique

a

tJanvier

Europe - Afrique de

4. Toute

l'Est et Zai're

1'annee

28/45 jours

I

14/45 jours

I

EF

70

sauf les

deux mois
de haute
saison

Europe - Afrique de
l'Est, Afrique

5. Toute

1'annee

australe et Zai're

Europe - Gambie,.. Ghana,

Liberia, Gierra Leone,
Nigeria

6. Toute

1'annee

*Ocean indien

14/45 jours

I

60,5-

63,5

I

52,5

1'annee

14 jours/
1 mois

12

55u

Nombre illimite
dans les trois
regions combinees,
plus 2 escales en
dehors de ces
regions

45-52,5

Burundi

1/

Uniquement dans

Moyen-Orient.

7. Toute

Europe - Afrique de
l'Est, Rwanda et

australe

en Afrique

la zone de desti

GIT

Europe - Afrique

ITombre illimite

nation et au

Europe - Soudan, Ethiopie,

Soraalie, et lies de

IT

9.

43-52,5

a partir du Royaume-Uni et de 1'Irlande 47,2 p. 100.
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Tableau

12

:

Tarifs touristiques

destination de 1*Afrique

specia.ux a partir de

Duree de

Dimen—

validite

sion du pourcen—

du billet
Itineraire

l*Europe et a

(suite)

groupe

Tarif en
tage de

Escales (outre
le terme du

voyage aller)

Saison

Europe — Afrique de

10 jours/

10,

I1Quest et Afrique

1 raois

Centre—Quest

63,6

4

Nombre illimite
dans la zone de

GIT

destination plus

2 escales en dehors de cette zon
Europe — Afrique de

1/

14 jours/

11

l'Est et Afrique

1

australe

mois

20

GIT

if

$J

Sscale

37

a chacune des 8
regions ds des
tination

•

7/9 jours

12,

GIT

Europe — Afrique de
I1Quest et Afrique

10 jours/

13.

1

limitee

15

42

12

46,25

mois

11

Deux

Centre-Ouest

A partir du Royaume-Uni et de

9Les

l'lrlande-

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VISAS

chiffres du tableau 13 indiquent

les pays dont les ressortissants ne

sont pas sourais a I1obligation dTun visa dTentree dans les pays mentionnes dans
la premiere colonne.
Les chiffres de la deuxieme oolonne s'appliquant uni-quement aux pays francophones
bre

situes au sud du Sahara e^

des autres pays francophones du meme groupe dont

dispenses du visa.

Les

chiffres de

aux pays du CommonKJalth et

la troisieme

ils

indiquent

le nom

les ressortissants sont

colonne

s'appliquent u.niquement

indiquent le nombre des pays du Commonwealth et des

territoires britanniques dont les ressortissants sont dispenses du visa.
quatriame

La

colonne indique le nombre des pays africains qui ne sont pas inclus

dans la deuxieme ou la troisieme colonne et dont

penses du visa.

les ressortissants sont dis

Les autres colonnes s'expliquent d:elles-ffi3mes,

II ressort du tableau 13 que les pays africains appartenant au meme
groupe linguistique et politique tels que les pays francophones au sud du
Sahara ou les pays du Commonwealth dispensent du visa les ressortissanjs des
autres pays du me*me groupe.

/4

Page
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disp

du

visiteurs venant des Etats-Unis.

Tableau
Pays afrioains cfui dispensent du visa le
des pavs suivant.K

Pays
franco

phones
au sud

du

Sahara

Autres

Pays du
Commonwealth

pays
africains

Pays
euro-

Etats-

Autres

peens

Unis

pays

Algerie
Botswana
Cameroun

Tchad
Congo

Dahomey3
Egypte

29

tous

20

Tous pour une

duree all ant
jusgu'alO jrs
18
16

14
12
12

1
9

Gabon

Gambie

20

Ghana
Guinee

C6te d'lvoire
Kenya
Lesotho

Liberia
Republique arabe
libyenne
Republique Malagasy
Malawi
Mali

llauritanie
Maurice

Maroo
Niger

Nigeria
Rwanda
Sierra Leone

Total

20
20

11

12

3

40

1

4
38
26
32

"2/

2

10

1

10'

1

13

1

14

1

2

8
tous

14

1

3

7

1

■ 2

13

28
17
20

16
36

14
1

3

1

2

17
18

14
5
7
3

37
1

1
20

15
13

13

10

17

2

49

23
1

56
36
27
3

Somalie

Soudan
Souaziland

16

19

.

.
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Tableau 13 : Pays africains gui dispensent du visa les ressortissants
des

pays

suivants

Pays
franco

phones
au sud
du

Sahara

Pays du
Common-

wealth

Autres
pays

Pays

afri-

euro-

Etats-

Autres

cains

peens

Unis

pays

4

20
Togo

12

Tunisie

Haute-Volta

24

15

1

2

13

22

40

11

32

7

19

20

Ouganda

Total

12

Zaire

Zambie

20

_i/ Pays arabes2/ A l'exclusion du Liberia et du Senegal.

3/ La France et ses territoires d'outre-mer.
4/ Pour les ressortissants des pays voisins, aucun visa n'est requis.
5=

Un visa est delivre a la frontiere pour les ressortissants
de 29 pays.

2s= Des visas touristiqiies dont la validite va juscfu'a 30 jours sont
delivres aux a£roports dfAddis-Abeba et dfAsmara.

22
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10-

FORMATION PROFESSIONNELLE

On n'a obtenu a ce sujet que des renseignements epars et incomplets,
Maroc

ecoles hotelxeres de niveau moyen fonctionnaient en 1971.

Un cen-

Tel
LurllTrT m\Utalre a f0™* 1 100 personnes a des emplois hoteliers.
Des bourses de formation aux fonctions de gestion et d'execution ont ete ad

Pn tow *

-

eC°leS de gestion h^eliere a l'etranger.

II a ete decide

tllll
creer4u? Ins-tli;ut de Industrie touristique et hSteliere en vue
d'un enseignement de niveau superieur. Deux nouvolles ecoles hStelieres^e

'

TZZ
seTcrl'^1!0^-^
1^73 9t f0™^ 15° ^Plomes. LW de"ce/
i
j?
x
iigaair grace a 1 aide technique de l*Alleinagneo
Un collocrue

*'

™Lm t°™5-r1021 Professionnelle dans l'industrie hSteliare et le tourisme des
pays maghrebms a eu lieu a Rabat en novembre 1972.

"unsme aes

Tunisie

*

Sept ecoles hjtelieres assurent la formation aux emplois de niveau moyen

tandis qu-on Institut de l*industrie hStelicre et du tourisme dispense Ven!

:2r™l™ S2*S««V CSS «*~ ^aPPrentissage ^^2 assent
dans les

Algerie

1972 fTizzi^f TTiOn+en
mati"rS dS t0Urisme a *»*
^mation en vue des emplois subalternes

trie hStel.Lp !^°

trie noteliere est assuree dans des centres de formation.

dans l'indus-

Egypte

1>Institut ^tT

r? JS daM 1Iindustrie hoteliere est assuree par

1 Institut hotelier, et la formation aux emplois dans le secteur touristioue
est assuree par 1-Institut du tourisme. L'Organisation generals egyptiennT

^6

^

^ * ^

et Ls coursTX

Eihiopie

n!,H ^ Catering ^,TouriBm Training Institute assure la formation aux emploxe de nxveaux mferieur et moyen. Onze bourses d- etudes a l^etran^r on
ont
ete accordses
ruowH en
ea 1971/72.
\y [ \f (d.

*.» 1*11^01

urn

Tanzanie

La Tanzanian Tourist Corporation Hotel School assure la formation aux

^ll^^r^J:^^^ -2~ ^ns^Industrie h.teli^ En^e,
en 1971/72.

Le College of

*

.
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Kenya

L'ecole hSteliere de 1'Institut polytechnique du Kenya a Nairobi assure

la formation de niveau superieur aux divers emplois de l'industrie hoteliere.
On n'a obtenu jusqu'ici aucun renseignement sur la formation des cadres dirigeants.
Cameroun

L'Ecole de la faune africaine s'est ouverte en 1972 a. Garoua.

Au cours de

la premiere annee, elle comptait 35 etudiants venant de pays africains franco
phones.
Dix-huit stagiaires ont assiste a un stage de formation hoteliere

organise en Corse en 1971.

On envisage la creation d'une ecole d'hStellerie

a Douala.
Zaire

Un seminaire stfr l'adrainistration hoteliere a ete organise en 1972 par

I1Intercontinental Hotel Corporation, en collaboration avec la Cornell
University of Ithaca, (New York),
Cote

d'lvoire

Des pourparlers ont eu lieu avec l'Agence canadienne de developpement

international en vue de la creation d'un centre de formation hSteliere et

touristique sur le littoral africain.
Vingt-trois stagiaires ont obtenu des
bourses d1 etudes a l'etranger.
Les agences de voyage de C6*te d'lvoire ont for
me 47 guides en 1971-1972.
Mali

Une formation en cours d'emploi a ete organised a l'intention du personnel
des nouveaux hotels.. Huit stagiaires ont obtenu des bourses d1 etudes a. l'etranger en vue d'une formation aux emplois hSteliers et un stagiaire a obtenu une
bourse en vue

d'une formation au tourisme.

Mauritanie

La formation est assuree en cours d'emploio
Un etudiant a obtenu une
bourse d'etudes a 1'etranger et on envisage de donner a. sept ou huit candidats
une formation analogue.

La formation est assuree a l'Ecole nationale de l'industrie hoteliere et

du tourisme et a l!lnstitut universitaire de technologie (Departement de
1!administration hoteliere).

En 1971/73, 19 etudiants ont obtenu des bourses en vue d'etudier l'adini-

nistration hStelicre a l!etranger, et 17 etudiants des bourses en vue d'etudier
la gestion en matiere

de

tourisme.

