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La troisieme reunion de la Conference des ministres africains du tourisme, tenue a

Tunis (Tunisie) les 2 et 3 avril 1993 a adopte les resolutions suivantes:

S'appuyant sur les politiques nationales et sur la n6cessite d'une cooperation accrue

entre le secteur public et le secteur privie en vue de promouvoir la region africaine tant dans

son unite que dans sa diversite,

Recommande aux Etats membres de prendre toutes les dispositions n6cessaires pour:

A. DEVELOPPEMENT ET COOPERATION INTRA-AFRICAINE

1. La reconnaissance du caractere eminemment positif du role du tourisme dans

le developpement economique et social;

2. L'attribution au secteur du tourisme des moyens humains, financiers et

juridiques pour lui permettre de jouer pleinement ce rfile;

B. PRODUIT TOURISTIQUE AFRICAIN

3. L'ameiioration et le developpement de la qualite et de la diversite des produits

touristiques dans le cadre d'une mattrise rationnelle des ressources naturelles et des atouts

divers des pays concern6s;

4. L'utilisation optimale du patrimonie cultural, de I'artisanat, de I'architecture

traditionnelle et des biens et services locaux;

5. La protection de I'environnement naturel et humain pour la mise en oeuvre d'un

tourisme durable. A cet effet, la Conference recommande ['organisation d'un seminaire

africain sur "Tourisme, environnement et developpement durable", en collaboration avec le

PNUE et I'OMT, ainsi que tous autres organismes internationaux interesses;

6. L'introduction harmonieuse de I'artisanat dans les realisations touristiques. A

ce propos, les participants ayant manifeste un grand intent pour le projet qui leur a ete

soumis par la CEA, intitule Tintegration harmonieuse de I'artisanat et du materiel

ethnographiquedans le produit touristique africain", la Conference prie le Secretaire executif

de la CEA de prendre toutes les mesures n6cessaires pour sa mise en oeuvre, en

consultation avec les administrations nationales de I'artisanat et toutes les parties

interess6es;
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C. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

7. Le developpement des ressources humaines par une formation initiale et

continue, susceptible de leur conferer les competences indispensables au developpement

du tourisme:

a) L'eiaboration d'une politique africaine de formation et de cooperation

bas6e sur les re"sultats d'une etude sur les besoins en formation

touristique et hdteliere des pays africains que la Conference prie le

Secretaire executif de la CEA d'entreprendre,

b) Le renforcement de la cooperation intra-africaine en matiere de

formation,

c) La rationalisation de I'utilisation du potentiel de formation existant sur

le plan regional et sous-r6gional. A cet effet, la Conference prie le

Secretaire executif de la CEA de bien vouloir entreprendre une etude

pour la r6gionalisation 6ventuelle de I'Ecole hoteliere de NGAOUNDERE

(Cameroun), du Lyc6e de techniques hdtelieres d'Abidjan et d'en faire

rapport, pour decision et suivi, aux pays membres. Elle prie le

Secretaire executif de ia CEA d'apporter le m£me type d'assistance aux

pays qui le demandent pour des actions du mSme genre,

8. Afin de permettre une meilleure concertation au sujet des programmes et des

methodes de formation et d'assurer une harmonisation dans ce domaine, la Conference

recommande la constitution d'une Association africaine des etablissements de formation

touristique et hdteliere. Elle invite la CEA 3 assister les pays membres dans la mise en place

de cette association afin qu'elle soit operationnelle a la prochaine reunion;

9. La poursuite d'une politique de concertation entre autorites politiques des pays

africains pour la mise en place d'une plateforme de facilitation susceptible de d6velopper

les courants d'e"changes touristiques entre ces pays.

D. TOURISME ET TRANSPORTS

10. Compte tenu de I'importance des moyens de transport et de communications,

la Conference recommande:

a) le renforcement des dessertes des destinations touristiques africaines par terre,

mer et air;

b} une integration plus poussee des reseaux pour faciliter I'acces des destinations

touristiques africaines;
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c) restitution d'une concertation periodique entre transporteurs et ope>ateurs

touristiques africains pour definir et mettre en oeuvre des mesures tendant a

la reduction des couts des differents modes de transport interessant le

tourisme;

d) la tenue d'une Conference conjointe des ministres des transports et du

tourisme pour debattre les interferences des deux secteurs.

E. GESTION HOTELIERE

11. Reconnaissant le r6le positif que peuvent jouer les soci6t6s transnationales

dans le d6veloppement touristique africain, la Conference les invite a renforcer leurs

relations contractuelles sur la base d'une politique de partenariat equitable;

12. En matiere de gestion h6teli6re, la Conference invite les Etats membres a

developper entre eux, une cooperation etroite par:

a) La creation d'une association des proprietaires d'hotels geres par des

societes transnationales,

b) La mobilisation de I'expertise dans le cadre d'une cooperation Sud-Sud,

13. La poursuite des actions entreprises par la CEA en collaboration avec le Centre

des Nations Unies sur les societes transnationales, pour:

a) L'organisation de seminaires sur la gestion et les relations contractuelles

avec les societes transnationales,

b) La publication de manuels et de documents techniques,

c) L'assistance technique aux proprietaires d'hotels africains.

F. PROMOTION CONJOINTE DU PRODUIT TOURISTIQUE

14. En raison de la complementary de certains produits touristiques africains la

Conference recommande le regroupement des Etats concernes pour eiaborer et realiser des

projets touristiques communs.

15. Concernant la mobilisation de ressources, la Conference invite la CEA, la BAD,

I'OUA, I'OMT ainsi que tous autres organismes interesses a assister ces Etats dans la

recherche des financements necessaires a la realisation de tels projets qui concourent a

I'integration africaine, par ^organisation de tables rondes de partenaire de cooperation, au

niveau sous-r6gional d'ici la fin de fan ne'e 1994.
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G. MAINTIEN ET PERIODICITE DES REUNIONS DE LA CONFERENCE DES

MINISTRES AFRICAINS DU TOURISME

16. La Conference des ministres africains du tourisme apparaTt comme Tun des

organismes de concertation africains au plus haut niveau. Compte tenu de cette situation,

la Conference demande la tenue re~guliere (tous les deux ans) de ses reunions pour une plus

grande efficacite dans le suivi, revaluation et la mise en oeuvre de ses recommandations.

17. Elle invite la CEA a maintenir cette structure de concertation pour une meilleure

appreciation des aspects propres au secteur du tourisme.

H. TOURISME, PAIX ET SECURITE

18. Concernant la s6curite, la promotion du tourisme requ6rant la securite, la

troisieme Conference des ministres africains du tourisme ayant reconnu ce principe

fondamental dans le continent africain, deplore la multiplication de tension, notamment en

Angola, au Togo, en Somalie, au Tchad, en Afrique du Sud, au Mozambique et dans

d'autres pays et recommande a I'OUA, la CEA, la BAD et a toutes les organisations

concernees de s'employer davantage a rechercher des solutions visant a retablir une paix

durable dans ces pays de fagon a faciliter I'implantation d'activites et programmes

touristiques pour le bien-§tre des populations, le renforcement de I'unite africaine et la

coexistence harmonieuse entre les peuples.

I. CIRCUITS TOURISTIQUES INTER-ETATS

19. S'agissant de I'etablissement de circuits touristiques inter-Etats, il est

recommande d'eiaborer des projets multinationaux au niveau sous-regional ou regional, il

est demande a la CEA de fournir aux Etats membres I'assistance technique necessaire et

de les aider a mobiliser des ressources financieres.

J. TOURISME ET INTEGRATION AFRICAINE

20. La Conference demande aux Etats membres et aux institutions concernees de

porter une attention particuliere a la mise en oeuvre du Traite instituant la Communaute

6conomique africaine. Par consequent, elle demande aux ministres africains du tourisme

de participer activement au processus d'int6gration africaine et les invite a envoyer, d6s que

possible, au secretariat de I'OUA, leurs commentaires et contributions a propos du protocole

relatif au tourisme qui a ete presente a la Conference.
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K. SATISFECIT

21. La Conference se feiicite de la tenue a Tananarive de la Conference sous-

r6gionale sur le tourisme et recommande la tenue de reunions similaires dans les autres

sous-regions;

22. Elle exprime sa reconnaissance a la Commission des Communautes

europ6ennes pour son assistance a I'organisation de cette reunion, ainsi que pour son action

en faveur du developpement du tourisme en Afrique;

23. Elle remercie egalement la Commission 6conomique des Nations Unies pour

I'Afrique d'avoir organise cette Conference.

Tunis, Tunisie, le 2 avril 1993

La Conference des Ministres africains du

Tourisme


