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E

lie present rapport a e"te" Stabli sur la base des donne*es relatives
aux pays de la region de 1'Afrique du centre recueillies pendant le

premier semestre de 1970. Lea donne*es disponibles e"tant incompletes,

les observations faites au sujet d'un pays oud'un autre ne sont pas

conside're'es comme pouvant etre acoeptees sans modification. Leur but

est plut6*t de faoiliter aux dirigeants du tourisme de ces pays un examen

criticjue. des projets qui leur sont presentes et a rede*finir si besoin est
la politique a suivre pour le deVelopperaent du tourisme.

In meme temps les faits observes.dans cbaque pays sont assez substan—

pour permettre de de*gager une vue d» ensemble sur les possibility's de

du tourisme dans la region de l'Afrique du centre. Dans le

un ph^nomene social aussi complexe que le tourismey le succes ou

depend des conditions $ue I1 on trouve dans un grand nombre de

Qit^ differences •- Le fait de n^gliger certains facteurs

^raveroent compromettre le succes alors m§me. que dlautres facteurs sont

Une vue drensemble permet d'^viter ces e*cueils.

tiels

d^velcfppement

cas. d

l'e'ch^c

brandies
peut

favoreibles

sucoet

rents

le lecteur se rendra bientot corapte que les conditions n^cessaires au

du d^veloppement touristique se trouvent non seulement dans des

domaires varies, mais qufelles reinvent ^galement des autorit^s aux $iff6-

niveaux. C'est d'abord 1! initiative privee qui est indispensable
pour developper le tourisme dans la plupart des pays de l'Afrique du centre.

Celle-ciy oependant, ne peut accomplir grand-chose si les conditions ne'oes-

sairet he sont pas cre"eespar le gouvernement, II y a enfin des problemes

importants qui depassent les moyens d'un seal Etat et qui necessitent la

des Etats voisins. ....."

Sans preconiser des solutions trop concretes, on a essay€ dans ce

^attirer 1'attention de tous peux qui se consacrent au tourisme

sur qi.elques considerations g6n€rales et il appartient aux responsables

dans <&aque pays d! adopter les solutions les mieux adaptees a leurs condi

tions Iparticulieres.
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Chapitre premier- EXPANSION DU TOURISME

Introduction

touristiques qu'un pays peut ^^ valeur de nouvelles regio
a la demande. Et si nous envisageons de met*r*^/^^l^ sur les marches
nous devons etre certains que I'accro.ssement de *£~£ SpOrtateurs de
Grangers augments egalement. Sinon, ce qui ~* "^JnrSJ J>e ^^ des
plusieurs produits tropicaux nsqae de e reP^; J ^v°^ug nous ooouperOnS

prix due a ^^^^.^^TeX JZ£It no^nous poserons plusieurs
^SJT^S-^SKLi d la demande touristy, son .volutxon.

demande varie-t-elle a l'egard du product lui-meme ?

3. On fait g^ralement une ^^J^XXS^^X^^^
tuelle et la demar.de effective Dans le se°*«" ge*^SB ^er sur toute
eventuelle est quelque chose dI»"» W?^rSi p5S « concretiser sous
une gamme de destinations geographiques "fJ^S^s JSteurs. Nous essaierons
l.influenoe de la propagate *°^?*^ pLtibfe^ette demande eventuelle,
cependant de determiner d'aussi P1*8.^ p°!fJJti«it la possibility pour
en nous fondant sur des faits economxjues qui determinenx

les touristes de passer des vacances a l'etranger.

4. La demande effective prend une forme concrMe £3£ £££
L periode consider,'.. ^±™£***X'coSespoX par consequent, au
a 6t6 en grande partxe satisfait«**«?££ Sterieure du tourisme donne
volume reel du tourisme. Ainsi, Involution ^e"^ x demande, i

nous permet aussi

tion du tourisme dans le passe"

dn touris""0 i

5. Le tableau 1 fait apparait,. le volume du tourisme international dans
le monde et son importance sous 1'angle economise.
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Tableau 1 : Volume du tourism^; international dans le monde

AnnSe

Arrive"es de

touristes

Recettes

A en devises A :

Xpourcentages) (dollars)* (pourcentages)

■2-963 jir:

1964! V:
1965 |.

1969'"

Sourde :

millions

'72

; 80

93

106

115

r. j /13O.

■;::. 141 ■;-'i-: ■'■■■■■ ■
153 ■

OCDE, Le tourisme

■ ■ ■ 8-
10

16'

14

9

^ 14

5

■■ ■■ -2 '■ • "

/ . "8 ' / ".. ' ■.'

dans les pays de

milliards

7,2

8,0

8,7

10,0

11,4

12,8

14>0

: 15,3

1!OCDE

,.11-.-;

■ 11' ■ >•■'■,-■■

., ■■ 15 V,--;'
14 ^

■ ,■..■!?: V-"- "!

i*r^ Augmentation par rapport a I'anne"© prec^dente. :

* Sauf indication contraire, dans tout le texte, le terme "dollars11

signifie dollar des Etats-Unis.

6* Pour avoir une idee globale de I1 importance du tourisme, on doit aussi

©onsijct^rer le tourisme national qui, dans les pays industrialists, est plus
irapo^tant que le tourisme international. Pour 12 pays europe*ens pour Tee-
quelsi des statistiques existent .(Autriche, Belgique, Espagne, Prance, Italie,

Luieufbourg,, Norvege. Pays-Bas, Portugal, Re*publique f^derale d'Allemagnef

Suissje, ^Yougoslavie), sur 834 millions de nuit^es enregistr^es dans les '

^tab^issements touristiques en 1967, 222 millions seulement, soit 27"P- 100,
correjspbndaient a. des touristes strangers, alors que 612 millions, soitv
73 p. 100, relevaient du tourisme national l/» e#fc ce chiffre est encore "bien
en deica, de la reality, car un grand nombre de touristes nationaux n'ont pas

^ eoaregistres.

M tourisme dans les pays de' 1*OCDE, 1968, tableau III (a).
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7. Telle est la situation dans les pays de modeste ou moyenne superficie.

Mais quand il s'agit de., grants pays, ■comae .lee Etats-Qnis, le tourisme

national est plus important encore. Selon les estimations de l'ASTA

(American .Society Pfl^T^Yel^AgentsJ, 124,6 millions de touristes rSsidant
aux Etais-Uris tsoit*86^po 100 du t-^tal des touristes) ont depense quelque
24,8 iailliR-vJ-s de dollars en 1967 di*ns leur pays, tandis que 20 millions

(14 p. 100.) de touristes [ se sont rendus a 1'Stranger 2/ oiX leurs defenses
out atteint 4 milliards 740 millions de dollars (16 p, 100 du total des
depenses consacrees au tourists).,

8, Ceo derx examples mon+rent que le vrai tourisme de masse se pratique

plut6t a courts dista^co ov 'ii mi-yenrso distance. II en est de meme du

tourisme international pour lequel on donnera deux exemples caracte*risti—

ques, colui de la Republique fede*rale d'Allercagne, l'un des pays qui fournit

le plus de touristes et celui de I'ltalie, 1'un des pays qui en recoit le

plus.

9« Selon une etucle recente 3/, sur les 22,5 millions de residents en.
Allemagne qui ont fait des se jours de vacances en 1966, 14 millions sont

restos dans le pays alors que 8,5 millions sont alles a l!etranger, dont

6,8 millions (81 p, 100) dans les pays voisins (y compris l*Italie et lea
payB scandinaves)^ 1,3 million (15 p. 100) dans les autres pays europeens

et 360 000 seulement (4 p. 100) dans les autres pays du monde.

10, En Italie, sur 27,6 millions d!arriveea de touristes etrangers en .1967>
plus de 60 p. 100 (13 millions) provenaient de pays voisins (Allemagne &/t
Autriche, Fxance, Suisse, Yougoslavie), 25 p* 100 (7 millions) du reste de
1'Europe et 9 p. 100 seulement (2,6 millions) du reste du monde.

11. Ces ejcemples montrent que les chiffres impressionnants du volume du

tourismo mondial, dont on parle si souvent, doivent etre traites avec quel—

qrie reserve. Le tourisme de masseT avec son importance considerable pour

l!e*conom"t.e; es-ft i:n phv5,nomene dos pays industrialists. Par ordre d!importanoer

"le tourisme national vient en tete, suivi d'abord du tourisme en provenahoe

des pays vor^ins, rul" 6.12 to^iri^ro en "crovenance des autres pays de la region,

et onfin, du tourismo intercontinental (interregional) qui ne repre*sente
qulune tres petite fraction du tourisme international. Cependants dans les

pcys en vole de cLovoloppsiHcr-A'^ n?. Zo toiirisme national, ni le tourisme en

provenance des pays voisanG n'ont le meme oaractero de masse que dans

les ror-ior^ ieveloppces de l!E>j.rope et de lfAmerique du

2/ Y compris le Canada (15 464 400) et le Mexique (l 251 546).

3/ La toixrieae dang leg pays de l'OCDE, 1968, tableau D (l).

4/ Bien que l'Allemagne n!ait pas de fronti^res communes avec l!ltalie, les

quelque 80 km de "bonne route qui separent les deux pays, par l'itihe'raire

le plus court, 3ont negligeatles pour le tourisme moderne.
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Tendar ceg ^ui-i^urisme

"TS7" ~t £amonohs "mainteniB.T''l^s;" tsn&ances 'geiie*rales ldu -tourisme international-*

Si toots nous repbrtbhs: au tableau 1, nous constatbhs que le tourisme inter-

natlbi:al progresse- sans arre^tv :©e; 1961 a'196ff ;il a augments a un taux

annue- robyen de 12 p. 100, 'aVec 'quelques hearts en plus ou en; moins selon •

"leiTaane"es. l" Eri 1967 'et en"I968yrtcependant, l*expansion a- atteint-un -oertain

patlifiti, ce qui merite reflexion. Avant ce ralentissement, I1 expansion du

tourisme faisait l'objet drun optimisme quasi unanime. ;

13> / lar rapport aux differentes manieres de depenser son reyenu, il y ,"a^ sans

aucun doute une tendance nouvelle en faveur des voyages a I1 Stranger.'lie

Comity du tourisme de lr0CDE ^/-a exprime ce fait sous deux angles, ea; ..*-■
fonctjon des recettes que les pays membres de cette organisation tirent cl,u

tourisme et ensuite, des d^penses q^ie les residents de ces memes pays 'l ;"

consacrent a des voyages a I'^tranger. Du tableau 2, il ressort qu'en-neuf

armees, de 1958 a 1967*les recettes tirees du tourisme international en.

Europ^i de 1'ouest ont augmente de presque 179 P» 100 et que le taux d'a'c*
semeni a depasse de beaucoup eeux de la croissance du PIB,et des,>expo;rta'*;aj0ns

de. biens et services. , .

Tableau,2 : Produit int^rieur brut, exportations et recettes

tourisme international en Europe de l'ouest (milliards de dollars)

1958 1967

,eg-

d" • accrois'seftent

de

et ie services

191,4 ^ ; 573,9

59,5

2 §27.

125,2

7 888

+97; -

+110;;

+179

s> Le touyisme dans les pays, de l'OCJlE, 1967»
" ' ■•■■ •;■- ■•—■ ■■ ! ■:1 ■■'

de dollars.

14, Au tableau 3, on a compare les dlpenses touristitpies a l/et^anger S,f-
I1 augmentation du revenu disponible dans les pays de i1 Europe d^l'oue'st'.
Les c^iiffres montrent que ces depenses se sont accrues, en neuf ans, de
1,1 (Jtoyaume-Uni) a 4,3 (France) fois plus vite que le revenu disponible
et qutelles representent une fraction de plus en plus grande de ce revenu.

5/ Leitourisme dans les pays de I'OCDE, 1967, par. 6I-65.
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Tableau 3 : Revenu disponible et depenses touristioues a l'etranger

Augmentat ion' T^ti-196.7

Pays

Depenses

Revenu touristiques

disponible a I!etran&er

Depenses touristiques a

Coefficient l'etranger, en pourcentage

d'ecart du revenu disponible

Republique

federale

d'Allemagne

Prance

Belgique

Pays-Basv

Suede '"

Royaume-Uni

Suisse

gouroj, :. OCDE

(pourcentage)

+.101

+ 110

+ 81

+ 125

+ 95

+ 71

+ 114

•... ....... ■

+ 223

+ 567

"■■+ 302

■ + 397

+ 253

+ 79

+ 135

- ■ -'

2,2

4*3

3,7

3,1

2,5

1,1

1,2

1,2

0,3

1,1

I.2

1,0

1,0

1,9

1,0

1,4

2,5

■2,5

1,9

1,0

2,1

15. Pour cette periode, on ne' connait pas les "chiffres du revenu disponitle
de toys les pays de 1'Europe de l'ouest, mais si l'on conipare les depenses

touristiques a 1'Stranger, non pas au revenu, mais aux depenses globales de
consommation, on constate qu'en Europe de l'ouest, entre 1958 et 1967, les
secondes spnt passees de 189,7 milliards de dollars a 355,4 milliards, ce
qui repr^sente une augmentation de 87 p. 100, alors que les premieres, qui
etaient de 1 milliard 724 millions de dollars, ont atteint 5 milliards 814
millions, soit un accroissement de 237 P» 1OO» Autrement dit, les depenses
touristiques a l'etranger ont progresse 2,7 fois plus vite que les depenses

globales de consommation.

16. Ces caiffres expliquent le d6veloppement du tourisme dans une ecohomie
en expansion, oomme l'a 4te oelle de l'Europe de l'ouest. En 1967, toute-
fois. cette progression reguliSre a eti•sensiblement troublee, en partieulier
en Europe ou certains grands pays touristiques ont enregistre une baisse du
nombre des touristes etrangers : Italie, 4 p. 100; Pays-Bas, 3 p. 100; Prance,
1,5 p. 100 et Allemagne, 1 p. 100. Dans les autres pays europeens, l'augmen-

tation a 6te faible 6j,

6/ Le tourisme dans les pays de l'OCDE, 1968.
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17. Le Comite du tourisme de I'OCDE 7/ a attribue" cette perturbation au
ralentiss'intent de la oroissance economique. En effet, le taux de crois-

sance de l.'ecoxiomie mondiale 7j est tombe de 5 ?• 10° en *966 a environ
4 p. 100 ai 1967. Le taux d'accroissement de la production industrielle

a fle'chi,;>assant de 7 a 4,5 p. 100, de meme que celui du commerce inter

national ([ui, de 9 p# 100 est tombe a 5 p. 100. Le produit interieur

brut des ;>ays de l'Europe de 1'ouest n'a progresse" que de 2 p. 100 en

1967 et cfelui de tous les pays merabres de l'OCDE, de 3,3 p. 100. Dans le

secteur &u tourisme, le ralentissement enregistre" en 1967 a ete" essentiel-
lement dil a la diminution des mouvements touristiques partant de l'Alleraagne,

du Royaum>4Jni et de la Prance* Bans ces trois pays, le flechissement de

I1 expansion econoodque et de la oonsommation privee a reduit le norabre des

voyages t juristiques a l'etranger.

risant a restreindre la demande, par la devaluation de la livre

t la restriction de 1'allocation de devises pour les voyages en

la Zone sterling. Les evSnements des mois de mai et juin 196?

En l:>68, selon 1! analyse du Comity du tourisme de 1'OCDE, malgre le

unent-de l!e"conomie allemande, ,le tourisme allemand a destination

d'autres ;>ays a .dte lent a reprendre son allure d'accroisseiiient rapide.

Le tourisne a partir du Royaume-Uni a subi le contreooup des mesures gouveme-

mentale3

sterling

Prance onjfc de'courage* aussi bien le tourisme etranger en Prance que les voyages
des Frangkis a I1 etranger, qui ont diminue encore dayantage en raison de la

reduction! de I1 allocation de devises pour les voyages a 1 stranger. Le

tourisme fen provenance des Etats-Unis a subi l'influence des appels faits

par 1 "Administration des Etats-Unis au de"but de 1968 pour require les depenses

touristiqjj.es en dehors de 1' hemisphere occidentale.

19- Lfan£e'e 1968 est cependant tres interessante car, plus encore que l'annee

1967, ellle a demontre" que I'accroissement du tourisme n1 est pas garanti. II

depend dais une large mesure de I9, situation econoraique dans les principaux
pays g^n^rateurs de touristes, et si pette situation nfest pas favorable,

la precaution des touristes et les mesures prises pour restreindre la de*pense
en devised peuvent nuire au tourisme des autres pays. Les troubles sooiaux

qui peuveat accompagner les difficultes economiques peuvent encore a®graver

ces coiisejjuences pour les pays d'accueil.

20. L?an|a^e 1968 a aussi d4montr4 que tous les pays ne sont pas e"galement

atteints bar les ev^nements de cette sprte. C'est pendant les annees ou

la demandle touristique fl^chit que la concurrence internationale devient

plus aigule; Le public a la.possibility de choisir non parmi ce qui est

disponiblp a ce moment, mais ce qui iui convient le roieux. II peut s'agir
d'un paysj auquel les restrictions de devises ne s'appliquent pas, ou: qui

a r^cemmejnt devalue sa monnaie, ou bien plafonn^ les prix, etc., ou encore

d'un paysj renomm6 pour la qualite" des services touristiques et l'amabilite"

de la population, °^ "bien dlun pays qui a su faire une meilleure publicity
pour ses jattraits touristiques.

1 i 1 ■ ij

2/ Le todrisme dans les pays de I'OCDEt 1968.
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a repris,

Causes de I'accroissement du wurisine

22.

SSsT
SS^S; USiS "tie disced les tendances ^ui
plus par-ticulierement le tourisme en Afrique.

dans les pays europeens qui Mordent ^
Italie, Tougoslayie, Grece et tejuxe) a 6elle
de l'ouest et nous avons constate que,- l'ouest avait augm€pte

superieur

r.
mer obaude
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Tableau 4 . •. Tendances du tourisme-dans les pays medjterrene" ens

eij| autreg; pays .europeens, . .... -■,-.-, ' ;

Nombfe d'arrivees

1967

Augmentation

moyenne" .-,.-..

annuelle:

Pam.,ctte. 1 'Europe, meridionals
, ■ ■. ■ ■ ■ : ~~

France! ' ; F^

Grfcce U ; ... '; '' r. . .. f-

•Italia ■■•:■■>-" *'' F ■■

P

,^ ay

Espagnle

5 051 700

301,530.

8 000 000

295 942

4.194 686

126 710

834 229-

12 000 000

848 985■

12 600_ 000

X 516 707

17858 555

296 696

■■ 3 6f8 050

Total bour 1'Europe ift^ridionale 18 805 '097" ; 49 798 993: p.; 100-

a/'Paij pure coincidence, le nombre des arrivees dans les hotels (et ;
' ■ ^ta^ltssements df hebergement) correspond -dJassez pres aunorabre desv '

arrtivees &e iiouristes etrangersr dans le pays* ; ■

Sjtatisticfues des arrivees dans les Jiotels, « Si^atistiques frontalieres.

Tafrleaji 4 ■- i -(suite)

Autresj pays de 1'Europe* de Ijoues^t

Nombre d'arrivses

1959 "~~"~ 19§7

Augmentatioli

moyenne ''

annuelle

IrJLande '\-

H

Norve^e

Suisse r .. ..r

Royaume-Uni

t 177 520 ■ , 6 672 960

4 yypi^fi ' 6 621 309

.1 956 453 . - ;1.8l2. 000

1 294 727 1:868 764

7 485 COO 3 67O 000

4_5d6 541. . 5 901 075

1 394 605.;.. ' 4 289. 000.

Total pour 7 pays 20 985 594' 30 835 208 5 p. 100

Source : UIOOTO, Statistiques des voyages internationaxuc; OCDE, Le -touriyne

^lC<i' •'■'■ '-'■■ dans les pays membres ■ " ;' ■ - : ■ '■■ ' ■ . ■'' \>;.

IT * Statistiques des arrivees dans les hStels. F* -•- Statistiques frontalieres*
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26« La rapidite de l'expansion du tourisme-national et etranger qui se

concentre de plus en plus dans les regions maritimes chaudes de 1'Europe

a donne lieu % d'enormes activites d'investissement entreprises pour re1-

pondre a la demande accrue. En trois ans seulement (1966 a 1968) la
capacity de I'hotellerie touristique dans 6 pays de 1'Europe me"ridionale 8/
a augments de plus de 500 000 lits pour atteindre le chiffre de 2 835 000

lits. En plus, il faut compter avec l'he'bergement complementaire, dont la

capacite dans seulement trois pays 9/ a atteint 2 659 000 lits. Ces inves-
tisseraents et d'autres qui en dScoulent, changent 1'aspect meme des princi*-

pales regions touristiques d'Europe qui ne correspondent plus au gout de

tous leurs visiteurs habituels. Nombreuses sont les stations balne"aires

qui ont e"te" developpe*es et urbanisees au point qu'elles ressemblent de plus

en plus aux grandes villes que les touristes veulent fuir pendant les

vacanoeslO/. Rien d'e'tonnant a ce que, de plus en plus, les gens explorent

de nouveaux horizons, quand ils choisissent un pays ou passer leurs vacances,

27« Ii'expansion rapide du tourisme regional est, en grande partie, due a

1'automobile qui rend les voyages beaucoup plus icoramodes et moins coiiteux

pour les families. Mais, en raison de I1 expansion meme de oe mode de trans

port, les regions touristiques sont surpeuplees et les routes sont embouteil*-

le*es. En 1969 11/, 1'Europe comptait 55 252 389 automobiles. On peut s'ima-
giner la surcharge des reseaux et des services routiers ou des postes fronta-

liers, etc., quand on sait qu'en 196?, 30 millions de vehicules automobiles

venant des pays voisins sont entres en Prance, 22 millions aux Pays-Bas, 22,5

millions en Suisse et 74 millions en Allemagne. L'entassement des regions

touristiques traditionnelles et l'embouteillage sur les routes ont de beaucoup

re"duit le plaisir du voyage en voiture, et pour atteindre les nouvelles desti

nations les touristes utilisent 1'avion. Et, des que l'on adopte 1'avion,

les obstacles traditionnels que sont la mer et 1'ocean disparaissent et les

voyages intercontinentaux se de*veloppent.

Destinations touristiques outrermer

28. Une 4norme vague de touristes a deja franchi la Mediterranee pour atteindre

la c6te septentrionale de 1'Afrique. Dans les quatre principaux pays touris

tiques de l'Afrique du nord (RAU, Tunisie, Algerie et Maroc), le nombre des
touristes europeens qui etait de 259 000 en 1957 est passe" a 575 000 ©» 1965,
ce qui represente une augmentation de 10,5 p. 100 par an 12/. Et, ce n'e*tait

8/ Portugal, Espagne, France, Italie, Yougoslavie, Grece. Le tourisme

dans les pays membres de 1'OCDEt 1970.

2/ Italie, Yougoslavie et Grece.

10/CEAi Le~ tourisme dans les pays de l'Afrique du nordf 1968, par. 15 et

suivants. ■ j " .

ll/Al1 exclusion de l'URSS, de la Tchecoslovaquie, de la Roumanie, de la Bulgarie

et de la Republique d'Allemagne de l'est.

12/CEA, Le tourisme dans les pays de l'Africrue du nord, E/CN.14/TRANS/32,
Janvier 1968, par. 116 et tableau 28, p. 87.
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que le de"but. Les pays de l'Afrique du nord n'e"taient pas tous en mesure

de profiter de 1'augmentation de la demande, mais.dans ceux qui avaient

cotte possibility le tourisme s!est developpe* a une allure encore plus ,

rapidejdepuis 1968. Le tableau 5 donne pour la Tunisie les chiffres des
arrive1fs de 'touristes en provenance Jles principaux marches touristiques

ooi^cpeinsv Sri huit ans, (cis 1961 a, 1969) les chiffres sont passes de
H7 000! a. 2.90 000, ce qui correspond a une augmentation annuelle raoyenne de

30 p. lOO.

Arrive*eg des touristea europe'ens en Tunisie (en provenance
den principaux marches touristicrues europe^ens )

1961 1967 1968 1969

Vllemaijwis

Anglaif

Autriclaens

Beiges

Danois

Holiawtais

Italiei^s

Sue"doi3

Suisses

6

3

18

1

3

2

241

068

959

858

181

293

18?

748

227

220

41

22

3

6

4

50

3

12

8

16

630

384

573

699

115

742

445

004

367

339

64

36

4

9

8

62

6

15

21

19

386

451

290

063

247

389

491

443

046

084

59

37

4

13

10

85

9

23

22

22

488

480

233

044

678

696

271

025

991

701

Total 36 982 169 298 230 000 288 6O7

29* Nous pouvons lire que 1'avion z. perrais de faire un saut par-dessus

la mer^mais ce n!est encore cpi'un petit aaut de quelque 1 500 km depuis

les pr^noipales regions europe"ennes qui fournissent les touristes. L'Afrique
u.u cenifre se situe a une distance de llEurope de 5 00° a 6 000 km et le

voyage I par avion pour s!y rendre est tres couteux. Allongeons done les
distances pour voir ce qui ae produit. Quand il sfagissait du tourisme
europ^e;)a,nous avons parle, de millions; maintenant que nous examinons le

tourisme outre-nner, ces millions sont devenus des centaines de milliers

et plus nous irons loin, plus les chiffres diminueront.
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30. Les tableaux 6 a 9 font apparaitre 1'expansion r^oente du tourisme
dans diverses regions g6ographiques. Pour la plupart des pays, les chiffres
indiquent les arrivSes de touristes etrangers. Nous avons fait le total
par groupes de pays, rflais les resultats ne correspondent aucunement au nombre
r<Sel de touristes. En effett la plupart des touristes europeens qui ont
visite ie Canada en 1967, se sont certainement rendus aussi aux Etats-Unis.
Les touristes qui sont egalement rentes dans leurs pays par les Etats-Unis
apres une visite au Mexique ou au Canada, ont du etre enregistres deux fois
aux Etats-Unis, II est done Evident que le nombre d'arrivees enregistrees
aux Etats-4Jnis depasse considerablement.le nombre de.personnes physiques
trui se sont rendues dans ce pays. II en.est 4e; ml^ipour; l^.autres regions.

On a n<Sanmoins souvent calculi ces totaux, car Us n'empSchent pas de mesurer
les variations dans le temps et avec les corrections-^cessaires ils permet-

tent aussi de se faire une idee du volume reel du tourisme au cours^d'une

annee donnee.

31. Considerons d'abord le Moyen-Orient qui se trouve a plus de 3 000 Ian des
principals sources de touristes en Europe. Le tableau 6 fait apparaitre
It expansion du tourisme international, dans les cinq principaux pays de la
region ainsi que 1»augmentation du nombre des touristes ressortissants des
pays europeens. De ce tableau, il ressort que le nombre des tastes
Wringers dans les cinq pays est passe de 945 000 en 1959 a 2 60? 000 en 1966;
ce qui correspond a une augmentation annuelle moyenne de 15,6 p. ±VV. he

nombre des touristes europeens 13/ a augments pour passer de 228 652 en 1^
a 846 268 en 1966, soit a un taux annuel moyen de 20,6 p. 100. Nous pouvons ^
calculer que le nombre re*el des touristes europeens dans la region s'est situe

aux alentours de 720 000 14/.

13/ Les arrivees de touristes sont enregistrees par nationalite et non
par pays de residence, si bien qu»un nombre assez important de ressortis
sants europeens peuvent insider dans un pays de la region et non en

EuropeB

14/ On a constate que 30 p. 100 de ceux qui visitent le Liban se rendent
aussi en Jordanie. Le chiffre ootenu correspond done au nombre de
touristes europeens en Jordanie. Si nous voulons calculer le nombre
rSel des touristes europeens au Liban il euffit de ne pas inclure les
chiffres concernant la Joidanie. En outre, 25 p. 100 des touristes
europeens qui se rendent au Liban vont aussi en Egypte. Pour eyiter
les doubles comptages, on doit deduire du nombre des arrivees d'Euro-
p^ens enregistrees en Egypte, 25 p. 100 du nombre des arrivees de

touristes au Liban.
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Pays

RAU

Jordanie

Israel

Liban

TurquAe

Total
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etranger au Mpyen->C>ient (par national!te)

T - nombre totai des touriates: Strangers

E " - nombre des totcristes europe'ens

A'- '-.** nombre des touristes amerioains
n,d«» non disponible ■ .-.■■■

Distanoe de

Frahcfort

en km

3 101

3 460

3 230

3 165

2 333

T

E

A

E

A

T

E

T

E

A

T

E

A
■«■■■

T

E

A

1959

417 801

69 175

n.d.

104 094

21 351

83 623

33 327

n.d*

213 16

6014!

126 7^0

44 65O

n.d;

945 396

228 652

1966

578 734

196 657

n.d*

616 875

57 995

n.d,

328 077

■ 152 779

107 663

701 184

198 669

112 345

■■ 384 002

240 268

n.d.

^^•■■^■•^^■^^"■■^^

2 606 872

846 268

n.d.

1968

323 621

82 077

; 22 678

466 62OS/
n.d.

n.d.

. 431 966

155 241

174 009

710

161 532

63 27

383 155

236 601

44 318

2 3J5 372'

635 451

304 284'&/■

1969

345 343

85 463

32 769

424 915s/
15 741

5 833«J

408 974

147 584

16J 597

777 135;

172 462

, 76' 964

434718

269 298

59 383

391 085;

690 548

333 546

a/ Estimation.

b/ Les residents etrangers au Liban ont ete inclus dans oes chiffres,

0/ Estimktion sur la base de 9 mois.

d/ Jordakie exolue.
i
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32, En 1967, a la suite de la guerre israelo-arabe et du coup d'Etat en

Grece, le nombre des touristes' aconside'rableinent diminue" ,daas. la region.

Depuis lors, le tourisme est toujciurs paralyse en RAU et en Jordanie,
tandis que dans d<autres pays il a re'cupe're'; mais il est.evident que le
progres aurait ete beaucoup plus rapide si la paix avait. ete etablie. II
faut tenir corapte de cette situation. Car, une fois la paix e"tablie, le
Moyen-Orient ne manquerait pas de reprendre une place importante dans le
tourisme'intercontinental. II ee peut meme que I»int6ret pour,, d* autres.,

regions diminue relativement a moins quef entre-temps, ces regions ne se
soient pas affermies comme destinations touristiques grace a leurs attraits

propres.

33. Mais la situation en 1966 merite d'etre envisaged sous un autre angle.

Nous avons vu que quelque 720 000 Europeans ont visite, en 1966, les prin-
oipaux pays touristiques du Moyen-Orient qui se trouvent a plus de 3 000 km
des principales regions qui fournissent les touristes; 1'Afrique du centre
etant a une distance de 1'Europe de 5 000 a 6 000 km, on ne pourrait guere

espe>er un aussi grand nombre de touristes. Mais regardons de plus pres.

En 1967, sur un total de 98 075 voyageurs qui se sont rendus en Egypte par
avion, 82 788 (84,5 p. 100) ont emprunte des services aeriens r^guliers et
15 287 (15,5 p. 100) des avions affretes. La proportion est probableroent
plus ou moins identique pour les autres annees. Or, le tarif le plus "bas
(tarif de groupe IT) pratique" entre Francfort et Le Caire e"tait de 160
dollars aller-retour, mais il est Evident qu'un bon nombre de touristes,
qui ont voyage par les lignes re"gulieres, ont payev un prix plus eleve,
De meme, dans les autres pays du Moyen-Orient, le nombre des^ touristes arri-

vant par les services ae*riens reguliers a du etre sup^rieur a celui des
touristes qui voyageaient en avion affre"te\ Pour 1'Afrique du centre, le
prix du transport pour les voyages de groupes tout compris en avion affre*te*,
revient a environ 140 a 150 dollars par personne. Autrement dit, en g6ne*-
ralisant la pratique oommerciale des voyages organises par avion affre'te,
on pourrait attirer vers 1'Afrique du centre de nombreux touristes europeens.

Une autre possibilite est d'introduire sur les lignes regulieres des tarifs
IT groupe, qui seraient beaucoup plus avantageux qu'a present•

34. Le tableau 7 donne une idee de I1 expansion du tourisme dans quelques
pays de 1'hemisphere occidental qui sont plus eloigne"s de I'Europe que
1'Afriqu'e du centre. A cet e"gard, les Etats-Unis viennent au premier plan.
En dix ans, le nombre de touristes europe\ens est pass6 de 178 000 a 84O 000,
soit a un taux d'accroissement annuel de 16,9 p. 100. L'accroissement a
iti encore plus rapide au Canada, le chiffre de ^ase etant plus faible. Ce
deVeloppement montre que des centaines de milliers d'Europlens voyagent
oomme touristes sur des distances plus longues que oelles qui apparent ^
l'Afrique du centre de 1'Europe. II est vrai que les attraits touristiques
de l'Amerique du nord sont differents par nature de ceux de l»Afrique du
centre, mais cela ne veut pas dire que ceux-ci ne pourraient aussi etre

fort inte"ressants pour le public europeen.
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35? .. ^wx. Antilles, le np^bre de,; tburistes. :!eur6pe%ens est Insignifiant,v encore

(ju?ll! augmen^e,: ^nBtajm^fm { ^^xb'^& i^i^e a, eilregisti^ des re"suH;ats 7
appre"<iable,s.«'.'"' Ce! pays a re$u eh l$6j jplixa'&e tourisiies" eurbpeens que I'Afri-

,lVes,t, cpi.3i esti pburtantplus preche de 1'Europe."

: Tpurisme internatiroiial dans cruelftttes pays de Phgrnispliere'-

'"§< oidental (par pays de

T « mtabre de^ touristes etrangers E « npmbre.de tour/istes europ^-ens s/. :6;-,.

..:,:-,, ■ .. Acorois-

Distance de

l^ancfbrt (km)

Ca3S3Cw5^^;r :• ■■'.'.

Mexiqu'e j;.

Bahamas

Jamai^ffue >-

: -1

Trinity et

, . .2"
BertmidleB

■r> v'1 ;.6:-

l,'^',: 6,

.i.-: ":>.«:■■?•

7

'■■. '

'•-■"■■■ ■; ■

^,; . .;■•■

Tobago 7

6

197 .

36^ "

554...;

406

771

177

E;\'

T

"■-"g"""

E

,T

T

. E ..

T

.-..E...

57:0 619^

" 178.389:
■ 41 6i&-

: 34 441.;

682 126

17 035

177-862

n.d.

72 326

70 250

5 602

109 515

3 021

* 909

4" :^.;74O
/ ■; 538
.;".' J61

.1 445

F0

: , 576

n,(

:■ 219

"" ' 4

230

11

231

14

536r

052

Y95 -■

846.

547 :

619

160

500

163

339

2 000

■■'S48^
'■;■ 463^

l\ 291,

1 817

1 332

"^'"'■"' h,d

276

283

27

280

13

ooe*

18^

822

396

829

682-

240

780

987

319

1 *?m3?4

10,3

* "^

- 15 0

17,3

16,0

Total;|ja lf exclusion des

Et8Ltfl-|Unis ei;.du Canada

■:* 1 112 079

■\E-i 27 634

2 702 768 3 991 274

91 253 . ludy.

13,5

a/ Nbri compris les touristes oanadiens. b/ Non compris les touristes americains.

c/'Lf exposition mondiale de Montreal a eu lieu en
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36# Mais, oe ne sont pas seulement les attractions qui coroptent. II y a

aussi le prix &u transport et de 1! he"bergement - questions que I1 on exarainera

dans d'autres chaprtres. II suffit de dire ioi qrue le probleme de la dis
tance peut tres bien se re'soudre, a condition que les attraits touristiques

soient assez sSduisants et,que les compagnies de transport offrent des prix
favorablea aux agences de voyages et au public pour qu'a l'avenir on puisse
parler de eentaines de milliers de touristes europe"ens en Afrique. II importe
aussi de presenter les attraits touristiques au public de facon^a- sasciter
ohez lui une reelle envie de voyager, ce que I1 on peut faire grace a une

propaganda, touri.stique efficace. _ .

37* II est une autre region ou, ces dernieres ann^es, le tourisme d'origine
europ^enne s'est d^velopp^, mais ou son volume reste encore modeste; c!est
le snd de l«Asie. Le taleau 8 donne des chiffres interessants sur 1»expan

sion" du.tourisme international, en general et du tourisme europeen en parti-
culier, dans quelques pays du sud de l'Asie sur lesquels on dispose de ren-

seignements. Certains pays comme la Tha'ilande, ou les p6les d*attraotion
sont concentres dans une petite region, ont obtenu d'excellents re"sultats
en de"pit :de leur eloignement des pays europe"ens d*ou emanent les touristes.
Toutefois, les statistiques ^tant etablies par nationality et non par pays
de residence, ces chiffres ont moins de valeur.

Tableau 8 : Touristes Strangers dans quelcrues pays de I'Asie du sud

(par nationality)

T m nombre total E » nombre de touristes europe ens

Distance de

Pays Prancfort en km 1958 1967 1969

T n.d. 204 629 254 786

Iran

Pakistan

Inde

Ceylan

ThallaaleS/
„

Cambodge

4 376

6 552

7 427

8 516

10 185

10 712

E

T

E

T

E

T

E

T

E

E

n.d.

47 166^
4 128

92 202

27 447

25 ooc£/
9 ooo-'

137 226

. 17 851

22 801

11 492

43 738

89 441^
40 426

179 565

54 400

23 666

10 593

335 845

66 483

n.d.

n.d.

70

111

52

244

82

4°

19

469

103

46

16

778

153^
315

724

235

204

415

784

680

706

822

a/ Sans les visiteurs indiens. b/ Estimation. c/ Avec les touristes des
pays voisins.
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38. Leo a^riv^esde tooris.tes 3x1 Afrique de l'ep-vsont indiquees au tableau 9-
II slag£.t:4e qecjue 1'on appelle les "premieres11 arrives (dans la region),
si bien que l^on.peut gddifcionner les .ohiffresinteressant chacun des pays
potir .obrteniirle.nornbre reel des touristes en Af^ique de lfest. Le norabre des

touristes residanx en.IJuropa a . augmente,' passant de 17 093 en 1959 a'53 697 .
en 1967f soit un tanx aimifO. &<?, croi^sance ds :15j4 P° 100. Ce taux eet supe"-
rieur a celui del.1 Europe meridionale, mais inferieur a celui qui conceime

les toturistes europeens au Moyen-Orient. .'.'..'..'. ' '.'..■..'..""

Tableau 9 : Tourisme etranger en Africrue de 1' est (premieres arrive*es
en jAfrique de l/esty-paruQa,ys^&e__Tesi&en6&J ■ - -

. ... ] Distance a

, ... partir de ^

Pays ■ ..■ ■ Francfort (en km) 1959 1967 A(p)

• T* 44 929 117 138 12,7

Kenya '■•■■ 6 357 %* 13 470 42 170 15»3

A* 594 2 690 20,8

T 7 359 15 961 10,1 -•

Tanzanie 7 025 E 1 181 5 627 21,5

... . A 194. .1226 J5i9 ;

■ T 7 454 18 434^. IZyO -,
Ouganda 6 035 E 2 446 5 900 11,6; :

A 03 3 318' '

a/ Estimation.

T* « total des touristes'^tl-angsrsi A* = residents-de I1Ameriqixe dunoid.

E* m residents' europee^-;.

■-*? Accroissement [.pourcentages )•

39. A^ani'19-68-le-Kenya.enregistrait seulement les. touristes qui arrivaient

dir.ept4ment &e.a. pa^ra^res^cpie- la Tanzanie et 1JOuganda, De plus, les
re*sidei^ts,~ de aes deux pays n'otaient ?as consi&eres comme touristes etrangers.
A paj?t^.r.Ae 1968, toutes les, arrivees de visiteurs etrangers, y compris les
residents de la Tanzanie, e,t d^l Uganda? sont enregistr^es au Kenya quel que

soit l^ pays d-!ou iis/yieiinejiV? ,.a X'.exclusion de citoyens "africains11 de
Tanzanie. et de 1■Ouganda,"qui he sont pas tenus a remplir les cartes d^entree
et de ;iiortie et qui. en principe, ne sont pas anregistires dans les statistiques.

En Tan!;anie,.egalement o^renr'egi,stre desormais les visiteurs etrangers quel

que so:4, le-pays 4!°u il?-Yiennen^'1 ^es residents de I1 Ouganda et du Kenya
cependjint, ne.sont pas.consid4res comme visiteUrs etrangers et ne figurent

pas;dajis (Lea, sibatistiqueso : En Ouganda, tous les residents des pays Strangersi
ycompijis les. residents de .la 'Tanzanie >i: du Kenya,sont enregistres comme

touristes etrangers e II en resulte cpie'Ies" statistiques de ces trois pays ne
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sont pas-comparables et que les series dans le temps ne sont pas valables, ,

car les chiffres d'avant 1968 sont fondes en partie sur des estimations

qui se sont rev^lees inferieures a la realite. Neanmoinsr oes chiffres

sont pre"sentes au tableau 10 et le norobre des arrivees de touristes Strangers

dans les trois pays est fort impresrionnant. La communaute de l'Afrique.

de l1^ a sntropris dtuniformiser les ctatistiques des pays membres et les

chiffres seront beaucoup plus utilisables dans l'avenir, surtout avec les

subdivisions par pays de residence des visiteurs.

Tableau 10 : Touristes -strangers en Afrioue de 1'est .' , ;

Pays_ 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Aocrois-

sement

annuel

moyen

Kenya

Tansanie

Ouganda

A 77 300

B

C* 20 350

D

B

96 000 125 800 143 000 211 110 243 424

262 000 293 314

20 257 21 500 28 359 34 619

53 707

41 900

66 036

15,6 io

38 202 53 963 73 980

A « sans les residents de Tanzanie et de I1Ouganda*

B - tous les touristes etrangers. C = sans les residents du Kenya

et de I1Ouganda.

D = y corapris les visiteurs munis d'un visa de touriste (valable une semaine).

Base goonomicrue de la demande de voyages intercontinental

40. Sous l'angle economique, la demande est determin^e d'un cote" par le

prix de I1 offre et de 1'auxre par les revenus des acheteurs eventuels.

Nous avons vu que le volume des voyages internationaux a augmente beaucoup,^

plus rapidement que le revenu national des pays d»ou emanent les touristes,

mais que 1 * expansion de la demande aussi bien que du revenu national s!est

ralentie au cours des dernieres annees. Les touristes internationaux ont,

pour la plupart, des revenus qui leur permettent de voyager dans les pays

voisiris ou dans ceux de la region, mais non de passer leurs vacanoes sur

d'autres continents. Seuls ceux qui ont de gros revenus peuvent s^ffrir

ces voyages. Etaiit donn^ le prix des voyages de vacances a partir de

1'Europe vers l'Afrique du centre - qui est d'au moins 300 dollars — nous

devpns considerer, comme touristes en puissance, uniquement les individus

et les families qui entrent dans les categories supe"rieures de revenus.

II nous faut done savoir si le nombre de ces revenus augraente et a quel rythme,

car 6videmment l'accroissement de la demande de voyages de vacances vers

d'autres continents depend, sur le plan economique, de 1'augmentation du

nombre des revenus suffisamment eleves pour permettre de tels voyages.
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41* Au -tableau 11, nous avons compare" 1!augmentation du nombre de ces
revenuai ..oelle du produit inte*rieur brut par habitant dans les divers pays

(pour lea periodes sur lesquVlIes on disposaitde renseignements). Les
ohiffrei correepprident a des periodes de forte expansion e*conoroiquef pendant

lesqueil^silesmonnaies des pays considered ont perdu de leur valeur, sous

l'effet dUune^ inflation plus ou moins accentue"e. Les ohiffres qui ne sont
pas ajus1e"s |>our tenir compte de oette inflation, exagerent done la courbe
de T'«c£«iuti.DiL,- roais les revenus et ie PIB "etaiit calculus de la me*me facon,
la diminx tion de la valeur de 1'unite de mesiire n'influe en rien sur le
rapport ^ntre le nombre des revenus Sieves et le PIB par habitant.

Tableau 11 Nombre de bene*ficiaires de revenus ^lev^s et PIB

par habitant dans crueloues pays europ^ens

Pays et importance

des reveitus . :

Royai ■ni

Plus dG :4 200 "dallars

Plus de fe 600 dollars

Prance ■ ;' •.,_;,

Plus de p 000 dollars

Plus de $ 000 dollars

Re"p. fe*du d'Allemagne

Nombre de revenus

Annee

Pourcentage moyen

d!aocroissement annuel

PIB par

Nombre de habitant

revenus (pourcentages)

1954/55 1964/65

550 000 '2/47O 000 16,1

315 000 1 009 400 12,4

430 028

'95 154

2 040 585 :

343 25^
24,9

20,1

1961

5,3

12,1

8,7

Revenus

1'impSt

Plus de

Plus de

Rep. fte

Revenus

et salad

Plus; de

Plus de

a/ Plus

assujettis a

but le revenu

3 000 dollars

6 250 dollars ;

. d;|Allema^ne

assujettis a

sur les traitements

res

3 000 dollars,

6 250 dollars

de 7 000'dollars.

339

, 108

";■■' -

884

151

745

124

1 374

531

■, m

282

900 .

500

700

700

22,1

25,5

31,5

25,5

- ■

7,8

V
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Tableau 11 : (suite)

Pays'et importance

des revenus

Suede

Plus de 3 860 dollars

Plus de 5 790 dollars

Nombre de revenus

lleves

Annee Annee

Pourcentage moyen

d'aocroissement annuel

PIB par

Nombre de habitant

revenus (pourcentages)

!?■>? 1966

255 148

78 128

1957/58

60 343

5 913

1 409 021 .

442 001 :-...-.

1966/67

590 361

32 395

27,7

■■, 28,1

25,6

20,8

8,8

Danemark

Plus-de"-2 890 dollars

Plus.de 7 225 dollars

10,3

42. Du tableau 11, il ressort que, dans les principaux pays d'ou etnanent

les touristes, le nombre des revenus suffisants pour permettre a leUrs; ,;
beneficiaires de prendre leurs vacances sur d!autres continents a augmente
a un taux annuel du double au quadruple de celui du produit interieur brut par

•habitant. En Allemagne, par exemple, les revenus sont assujettis soit a
1'impot sur le revenu global soit a l'impSt sur les traitements. Les statis-
tiques sur les revenus se recouvrant partiellement, on ne peut pas purement
et simplement additionner les deux categories de revenus pour en obtenir le .
total IS/. De 1954 a 1961, le PIB par habitant a augmente a un taux annuel
moyen de 8,7 p. 100, Simultanement, le nombre des revenus de plus de 3 000
dollars, assujettis a l'impSt sur le revenu, est passe* de 340 000 a 1 375 OOQf
ce qui correspond a une augmentation de 22,1 p. 100 par anr. soit un^taui.d^
deux fois et demie plus 61eve que celui du PIB par habitant. Quant au nombre
de revenus de plus de 6 250 dollars- assujettis egaleraent a 1'impot sur le
revenu, il a augmente pendant la meme periode, de 108 151 a 531 500, soit de
25,5 p. 100 par an ou presque trois fois plus vite que le PIB par habitant.

43. En ce qui conceme les revenus sounds a 1'impot sur les traitements et
salaires, pour lesquels les statistiques allemandes portent sur une plus
longue p^riode, on constate qu*entre 1955 et 1965, le PIB par habitant z
progresse a un taux annuel de 7,8 p. 100, tandis que le nombre des traite
ments superieurs a 3 000 dollars est passe de 286 745 ^ 4 417 700, soit vne
augmentation annuelle de 31,5 P- 100 qui est le quadruple de celle du produit
interieur brut. Le nombre des traitements de plus de 6 250 dollars a aussi
beaucoup augmente, passant de 29 124 a 282 700 (soit 25,5 P- 100 par an).

15/ On pourrait le faire en chiffrant les doubles comptages, mais nous ne
l'avons pas fait ici, faute de statistiques assez d^taillees.
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44. On tjeut observer la mSme tendance dans les autres pays. Kais, on pour-
rait fail valoir que, pendant iesanne'es considereesi les pays retenus dans
le tablet ont touTbeneficie d'une periode de forte expansxon economise et
due les iapports entro le nombre des revenus eleves et 1<augmentation du
PIB t>ar Habitant seraient infirmes en periode 1^ Mentissementeconomique.

Pace* a c«t argument, on peat dire - et-nous le verrpns lors de 1'expose ma
le marche americain - que les revenus eleves augmentent a un taux qux est
plusieur* fois multiple de celui du PIB, meme en periode de croissance econo-

mique moq.eree,

45. On instate egalement,' dans le cas de l'Allemagne, que le nombre &<*
revemS noyens (enfre 3 000 et 6 25O dollars) est de plusxeurs foxs superieur
a celui ies revenus de plus de 6 250 dollars. C• est ce qux explique le si
grand eclrt entre le nombre des touristes qui se rendent dans les pays peu
ou moyenlement eloignes et le nombre, bien inferxeur, de ceux qui P"*^*
pour desjdestinations loiniralnes -sur-«l> autoes.continents. . Analyses, .«t

Sgard, ip cas de la Suede. En 1966, des voyages de groupe organises vet*
l'tfriqufesur les lignes regulieres ont ete offerts sur le marche suedois
pour pink' de 700 dollars, alors que les voyages combines, par services
aliensteguliers iusqu'a-Zurich etde la, par avion affrete vers 1'A.nque
de l'estj ont ete organises -a<partir de 600dollars. Si l'on consDiere quo
7.5 p. 100 des revenus sont consacr^s aux vacanoes, on peut se faire u.io
d^e approximative du nombre de ceux qui, en Suede, a^axent pu s offr.r .
de tellyoyages. La figure Ifait-apparaxtre, pour 1966, le nombre des

revenus Sieve's en Suede, pat" tranches: de revemis. A supposer ^ ^ n ,
ait pas a'itnpots et qu'aucun-des beneficiaires de revenus n'axt de famil.;. ^
a ohargei,. on pourrait dire que ceux dont les revenus sont superiors aow:
dollars tpeuvent s'offrir des vacanoes en Afrique et qu'ils sonu l;f io «•«.
ce cas. = En realite, l'impSt sur le revenu pour lss caxigorie^ ^P6"-^^ ,
de raveous esttres eleve et rares sont oeux qui n'ont pas ds .,ic,g- ae lamxixe
ils ne peuvent done pas tous se payer des vaeances aussi oouteuses. Prenons
done le tdters de ceux dont les revenus depassent 8 000 dollars et disons, gjie ;v,
60 bcd'Wistes en r^-osarr-e environ auraient pu se rendre de Suede en
Afrienzeau sud du Sahara pour des vacances. Supposons maintenant qu ll J
ait'd-:"'^orvio^!'rSa--a\-ions- affr<St6s entre la Suede et l'Afrique. Le prix^
le'plusibas'auquel on pourrait offrir le transport par ce moyen depasserait
ae peu'joa dollars. Les touristes en puissance seraient done ceux doni lea.
revenusTsWeiiuent entre 4 000 ot 6 000 dollars,- ou plus, A-a lieu de ^~
derer:l!:iHers de 177 000, on passerait a un marche representant le tiers
de 1 40I febfsoit 470 000 touristes flui pourraient se permettre des vacances
»n Af'riLe. -;Ainsi, l!introduction,:de sarvices par avions affretes multi- '
^lie-ai;; Warhuit 1 peu pres le nombre des touristes en puissance. Pensons,
en regafeant la figure 1, a ce qui se produira quand les progres techniques .•■
pernettfont d'abaisser encore le -orix du transport aerxen.
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Figure 1 Horribre de revenus. par tranches, en Suede

(dollars des Etats-Unis)

11 941

73 744

91 440

264 880

343 180

623 840

738 520

plus de 20 000 (dollars des E.U.)

de 10 000 a 20 000

de 8 000 a 10 000

de 6 000 a 8 000

de 5 000 a 6 000

de 4 000 a 5 000

de 3 000 a 4 000

46. II est evident que ceux qui ont les moyens de se rendre en Afrique ne
sont pas tous des futurs clients pour ce genre de voyage, car la concurrence
intervient et tout d'abord celle des autres moyens de depenser ou d'utiliser
ses revenus (bateaux de plaisance, voitures de luxe, residence secondaire,
etc.). II y a ensuite la concurrence des autres destinations touristiques
ou l'on peut se rendre pour a peu pres la meme somme. II y a ceux qui tout
simplement n'aiment pas voyager ou depenser,de l'argent a cette fin, etc..
Mais, le nombre de ceux qui, ayant les moyens financiers suffisants, sont
increases par les voyages, augmenterait surement beaucoup si 1 on abaissait

le t>rix des voyages tout compris. Ce qui est vrai pour la Suede vaut aussi
pour les autres^ays ou un aLissement des prix grace a 1«affretement d-avions
glargirait enormement le marcbi des voyages vers 1'Afrique.

Marohi amSricain des voyages

47 Les pays africains n'ont pas encore serieusement exploit* le vaste marche
Sericaindel voyages qui est en expansion rapide. Parmi les ressortissants
a^ricains q^i sffont^ndus dans les pays de 1'Afrique, nombreux sont ceux_

San? dans d-autres pays africains ou extra-africains, n-ont pas fait
royage a partir de l'Amerique du nord. Le nombre des residents amencains

_ sont alles en Afrique de l'est, est tres restreint. Sur 3,7 millions ae

residents americains qui ont traverse 1'ocean en 1968, 19 °°°.seu^^' S01
elviron 0 5 x>. 100,. ont voyage en Afrique. Avec les progres du transport
Srien et 1'interet de plus en plus marque du public americain pour les voyages

intercontinental, 1'Afrique pourrait attirer une fra^i0^e^°UP Kforma-
importante du public qui voyage. Sachant, en outre, que les moyens d informa

tion americains et les habitudes de consommation du public americe
une forte influence sur le comportement de nombreux Europeens, on
oue le jour oil le public americain aura decouvert l'attraitdel'Afrique sur
S plan touristique, les Europeens eux aussi s•interesseront bien davantage

aux- voyages de vacances en Afrique.
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48. Cefrtains pays,toutefois,se sont interroge"s stir la possibility ou la

n^cessiibe d'.attirer le public an^ipicain* II.est probable.:que- ces dputes. :i:-r

sont, e£ partie,"inspirespar; 'des xonsiderationa-d'ordre politique. Ce-

pendanti ...la. France, la GranderBretagne, 1 'URSS et le Japon sbht aiitant de
pays ■- £ans *«rler d'avtres plus petits comme'la RAU, la Tunisie, le Ifeoc
et lalxbugoslavie -.qtu. twvaiUent..activement a attirer un gram nombre ■

de touristes americains. . .

49. Dans certains pays africains, il se peut aussi que 1 heritage du passe
ait joug un r61e dans I1 application des mesures restrictives ou discr^rainar-

toires Qui decouragent le tourisme. A. 1'^poque ou certains de ces pays .

d^pendaB-entd'une puissance metropolitaine, la situation voulait que. les
ressortpLssants de cette puissance beneficient de mesures en leur^ favour. <pp.,

en revanche, n!encourageaient pas les visiteurs des autres pays a venire, v
Cette afttiirude- n!a pas entitlement disparu avec- 1'independance, les resspr-

tis^t^ des anciennes puissances metropolitaines ayailt conserve des fapi-
lit^s gfie ceuxr des autres pays n'ont pasv Les formalites dervisar qui ont -
etesupprimees pour les citoyeris des pays qui font partie du meme groupe de

nations!, sont encore exigees de ceux de la plupaTt des autres pays dont-1^
Americajins- Les touristes americains peuvent, toutefois, entrer sans visa
dans lafpiupart des pays europe'ens, Cette fonpalite a ete supprimee, sans;'
que soit exigee la reciprocity,' par la Grahde-Bretagne, la Prance et; tpus"
les autfres pays de l!Burope de l!ouest, de m§me que par la Yougoslavie, la
Bulgariie et, dans une certaine Tnesure, par la Roumanie. . .: ;:: :':w'

50. Ceirtains indices dOnnent a penser que quelques - pays -africains commencent
maint'eiiant a" changer d'attitude'^tqu'ils se soucient davantage d'attirer,-

outre'lies touristes dee anciennes m^tropolBs, ceux des autres pays* Ce
changenlent d»attitude s!est d<§ja traduit par la suppression du visa pour les

ressortissants des pays qui fournissent de nombreux touristes et si cette .
mesure est etendue aux touristes americains, elle contribuera certainement
a 1! expansion du tourisme. A cet egard, ce sont les pays de i!Afrique du
nord qui ont fait les plus grands progres. Dans la plupart de qes pays, le
tourisme a C.ajk un role assez important qui procure des avantages economi- ^
ques si evidents que les actitud.es traditionnelles sont modifiees pour en-

oourag^r ?^es touristes a venir, en particulier les touristes americains.

51. Eaiaminons rapidement les principales caracteristiques du marche touris-

tique 4mericain» Ce march^ est, de loin, le plus important sur le plan des

voyag3$ a longue distance. II comprend les Etats-Unis et le Canada, mais
nous n^etudierons ici que les Etats-Unis en pre'cisant bien que. ce qui est
dit pour le marche americain vaut aussi en grande partie pour le marche"

canadien.

52. Le nombre des touristes americains qui franchissent 1!ocean,augmente

chaque annee. Le tableau 12 donne les chiffres des touristes americains

qui ont voyage vers un certain nombre de destinations transoceaniques.

Pendant les sept annees consid^rees, le nombre de ces touristes a augmente

a la moyenne annuelle de 13,2 p. 100.
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Tableau 12 : Residents des Etats-Unie ayant voyage" outre-mer (en milliers)

Regions 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Europe et

M&diterranee 826 931 l 102 l 250 1 405 l 575 1 800 1 937 2 363

Antilles et „ n

Antique centrale 550 609 631 701 891 1 050 1270 1 461 1700

Antique du sud 83 ' 85 97 107 127 130 175 223 '245

Autres pays

d!outre-mer

Total :

116 142 160 162 200 225 230 264 315

1 575 1 767 1 990 2 220 2 623 2 975 3 425 3 885 4 623

Source : OCDE, Tourisme dans les pays de l'OCDE, 1970.

53. Le tableau 13 donne les chiffres des depenses faites par les touristes

americains a l'oceasion de leurs voyages a l'etrahger en 1961, 1967 et 1968,

Tableau 13 : Depenses faites par leg touristes americains (en millions de
dollars)

1961 1967 1969

I. DEPENS3S A L'ETRANGER -'

1) Canada
2) Mexique

^ dont touristes se rendant dans

la region frontiere uniquement

3) Pays d'outre-mer

a) Europe et bassin mediterranean

b) Antilles et Amirique centrale

- Bermudes

- Bahamas

- Jamaique

- Autres Antilles britanniques

- Antilles n^erlandaises

c) Amerique du sud

d),Autres pays d'outre-mer

1 785 3 195 3 390

425
370

254

940

618

160

31

45
30

18

11

48

114

1 070

598

372

1 535

1 018

295

45
88

66

30

14

70

152

900

675

405

1 815

1 160

375

56

132

85

42

16

92

188
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1967

■— Japon

.;•?■..Hong Kong

xet Nouyell-e Z^lande,

46

24.
11

58 .;/:,.
"&

II. DE TRANSPORT

1 Transporteiors etrangers

865

507

545-

830 065

$rahspbrteurs amlricains

JDES BEPM5ES ■ (l ■+■ II-) 2..650. 4-740 .,,. 5..

Souroe-i ..t^Tourisme dans les pays de l'OCDg, ISJQi ■-. - ;/

l/ Nbn" compris les voyages effeotue's par les militaires et les
en 1 >bste a 1 Stranger et leur famille,' ainsl* qiie"par "les citbyiBhs

cairis residant a 1 stranger; y compris les de*penses a, terre des t<

en 4roisiere, Pour 1961, les totaux ont et4 rectifies, mais non les- .chiffres
pariiels.

De ce tableau il ressort qu'en 1969 les touristes amerioains ont d^pensd ^ u „

dans ldjs pays d?outre-mer (a lfexclusion du Mexique et du Canada) 1 milliard
' 815 mi4liohs~'de dollars, auxquels ' on" peut ajouter 1 milliard 975 milllbhs" de"

dollar^ repr^sentant les frais de transports internationaux, Ce dernier "dhlf-

fre coi^?espondant aux defenses de transport des touristes americains #ui^-go* :
sont re^uius dans tous les pays, y compris le Mexique et le Canada, on ne peut

le comparer aux defenses qui n!int6ressent que les pays d!outre-mer; Pour "

.les. .vojfages -effectu&s- en Europe, e-t-dans le bassin mediterraneen- nous savons ■-

toutefcjis qu1 en .196.9, les touristes americains ont depense ohacun en moyenne
910 doljlars, dont 490 dollars sur pi^oe,environ 17 dollars par jour en moyenne,
et 420 (dollars (soit 46 po 100 du total) pour le transport outre-mer. Pour
lee .touristes am^ricaine qui se sont-rendus vers des destinations plus loin-.

tainesf| oomme l'Afrique., le prix du transport/international repr^sente yraisera-
"blablenent plus de la moiti^ des d5penses totales de voyage. Autrement ditt

les tpansporteurs, et avant tout les oompagnies d1 aviation, sont les principaux

de^ 1'augmentation du nombre ,d©s voyages de vacances en Afriquej,j

, les frais de transport .sont. 1'element le plus important du prix d'un

ians cette sous-region. Sans n^gliger. le fait que les pays africains:

ensuite

voyage

ne doivent manager aucun effort pour maintenir aussi "bas que possible, les

des services touristiques qu'ils fournissent, on peut dire que 1'element qui

pourraijt determiner la plus gr^sse reduction.de oout et partant du prix des
voyagesj en Afrique, cTest llabaissementdu prix des transports interconti-

nentaux. Disons en termes plus, pqncrets :; la reductipndu prix des voyages

en Afric[uef "vendus" sur,-le marche am^ricain depend essentielleraent de l'intro-

duction de tapifs tpuris"ti<iues ,speG^aux ,qui correspondent a la: structure des

voyages intercontinen^aux a partir^des Etats-rljjiis. : .
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34m Avant d1 examiner les caracteres du marche americain, e"tudions brievement

un autre element important de la demande, a savoir le niveau des revenus qui

permet aux touristes en puissance de se rendre sur un autre continent pour

passer leurs vacances. II est Evident que seuls ceux qui ont les moyens

euffisants pr.uve'nt s'offrir un voyag? de vacances dans ies regions aussi

lointaines que l'Afrique do I*esi. ^upposonss que, pour faire vn tel voyage,

il faille disposer d!un revenu minimal de 15 000 dollars. Le tableau 14 fait

apparaitre le nombre des beneficiaires de revenus superieurs a ce chiffre aux

Etats-^nis*. En 15 ans, de 1950 a 1965, le nombre de oes beneficiaires est1

passe* de 699 000 a 3 372 000.

Tableau 14 : Declarations en vue de 1' imposition sur le revenu individluel

aux Etats-4Jnis(avant paiement de lfimp6t) ■

• - Pouroentage annuel

Tranches de Nombre de declarations (en milliers) d'accroissemeiit ...

revenu brut 1950 I960 1963 1964 1965 ' 1950 - 1965

(en dollars )

10 000-15 000

15 000-50 000

Plus de 50 000

679

615

84

Revenu de plus de :

10 000 dollars

15 000 dollars

1 378

699

3 642

1 551

126

5 318

1 677

Source : Statistical Abstract of

5 670

2 274

162

8 106

2 436

6

2

9

2

the United

620

643

192

455

436

States

. .

7 704

3141

231

10176

3 372

.. 1967,

16,9

11,5

7,0

14,3

11,1

p. 400.

55. Pourqucx estime-t-on que 15 000 dollars correspondent au revenu maximum

dont il faut disposer pour se permettre un voyage de vacances en Afrique ?

La reponse est simple : un voyage circulaire New York — Nairobi — New York

en classe touriste coute 1 100 dollars hors saison et 1 190 dollars pendant

la saison de pointe. En admettant qu»en moyenne, un voyage.en Afrique ne

dure que 33 jours et que les depenses sur place s'e"levent a 20 dollars par

jour, un voyage de duree moyenne en.Afrique revient a une somme de l'ordre

de 1 950 dollars par personne, centre 1 018 dollars pour un voyage de me*me

dure*e en Uurope.

56. Si l'on parvient a abaisser, aux Etats-Unis, le prix des voyages vers

l'Afrique au niveau de celui des voyages vers 1'Europe, le marche eventuel

de ces voyages se multiplierait de plus en plus rapidement d!une annee a

1*autre. Avec une reduction sensible du prix des voyages en Afrique sur ie

ma^che americain, les revenus qui permettraient d'envisager la possibility

de faire de tels voyages se situeraient aux alentours de 10 000 dollars.
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En 15 aisV de;'i^5C a 1965, le n-onire des bene"ficiaires de' revenue superieurs
a 10 000 db^lars estjpasse de 1 378 :000 It plus de 10 millions* Si 10 railiLktas
d'individusy W seulement la moitie d'entre eux, pouVaient s'offrlr un voyage

en Afri^iieV le tourisme datns cette region preridrait un essdr prodigieux. ■

57,, Il:y a lieu de noter que, pendant la raeme pgriode (l95O-l965)tleproduit
ixitiS'^i:eit^:brut'|>ar habitant aux Etats-Unis a progresse" & uii taux anhuel de --

4,2 j>V 100, alors que le nombre des ibeheficiairesr de' revenue de plus && 1G"QOO
dollars a augment^ de 14>B p. 100. Ori pent penser que cette correlation "se ■

poiixsuiVra a l'avenir, si bies. que le nombre de ceux qui pourront s*off^rir un

voyage feur un autre continent, augmentera au raoins trois -fois plus vite -qu^ \
le prodfcit interieur brut par habitant. Ainsi, si lJAfrique du centre vetrk-'

atteindre le march^ americain des voyages outre-mer, dont I1 expansion est

rapSxie,; ii, fa,ut que les voyages en iifirique soient offerts a un prix b±eh A
inf^rieijii: ^ leur prix actuel. yoyqhs'-s'il est possible d^obtsriii" ce ^;

et Qdinmeiit i'Afrique du centre pourrait soutenir plus efficaeement la con-^ '-

currencfe ^upres du public americain'qui prend des vacances. La ir^pdhse ' - -

evident^ esi qu*il faut reiuire le cout du transport aerien.- - "■■-. '-

58. :iHa'is il ne suffit pas de mettr^ les voyages en Afrique -a la port€e du*-
iouriste amSlricairi.^ La concurrence sur le march^ americain etant partieu**-■>?

li&rement vive, il faut aussi que les voyages en Afrique soient suffisamment

seduisatits pour le public americain, comme pour les agences de voyage. Les

attractions touristiques qui conviennent aux Ame"ricains doivent etre de

premier ordre et etre presentees de telle maniere qu'elles puissent concur—

rencer les poles d1attraction touristique les plus courus dans le monde. Ces

attractions ne sont pas ne"cessairement les raemes pour les Amerioains et les

JiJurop^ens. Les Etats-Unis et le Canada ne manquent pas de belles plages,

ni de hautes montagnes, ni de lacs magnifiques et les touristes de ces pays

risquent de ns manifester qu!un interet limite* pour le genre de decors naturels

qui se trouve en Afrique. Mais les touristes ame'ricains sont franchement

interesses par les gens, par leur mode de vie, moderne et traditionnel, par

les vieilles coutumes, les chants et les danses folkloriques, par I1architec

ture ancienno, les grandes villes, les achats et l'artisanat; une propagande

bien faite pourrait les amener a s!interesser tout autant a la faiine sauvage.

59. Les attractions touristiques de 1'Afrique, et en particulier de 1'Afrique

du centre, sont loin dfetre connues du public americain. II y a beaucoup a

faire pour montrer 1'Afrique au public americain sous un jour seMuisant et

pour faire connaitre aux touristes en puissance la variety et les qualite*s

exceptibnnelles des attractions touristiques de 1'Afrique. Le seul moyen

d'obtenir ce resultat est de faire appel a la publicite et a la propagande.

Sur un marche* ou, en 1966, plus de 16 milliards de dollars ont e*te consacres

a la publicite (et ce chiffre a encore augmente depuis lors), on ne peut
attirer 1'attention du public sans faire de la propagande par les moyens

d' information de masse et sans recourir a la publicity "gratuite" qui est

souvent liee a la propagande payee. En I967i les cinq plus grandes compagnies

a^riennes des Etats-Unis, ont depense, au total, 115 millions de dollars pour

la publicite. En 1966, les hotels et les stations balneaires ont defense pour

la publicite dans les journaux 26 millions de dollars et dans l«s revues, les

annonces touristiques ont coute 52 millions.
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60. La structure dTun voyage pour" lea Americains est tres diffSrente de

celle d'un voyage touristique pour les Europeens. Un sejour sur-une plage

a la fin d!un voyage par avion affrete", comprenant une "breve visite de la

ville la plus proohe ou d!une reserve d'animaux sauvages, n'interessera

guere les touristes ame*ricains. Qua id ils entreprennent un voyage outre-

roer, ces touristes veulent eh general visiter un certain norabre de pays

et ne rester que quelques jours dans ohacun d'entre eux. Pendant ces quel-

ques jours, ils ne verront que les principaux poles d1 attraction. II ne
faut pas perdre de vue cette forme de voyage, quand^on prevoit de creer des
facilites et d»eta"blir des programmes a 1! intension des touristes americajjis

et quand on organise la propagande des voyages sur le raarche de l'Amerique

du nord. .

61, Etant donn€ cette structure, les pays de l!Afrique ne se font pas, en

fait, de concurrence sur le marche americain, Ils. out un reel interet commun
qui consiste a inciter les touristes americains a venir dans leur region et

les touristes qui auront decide de visiter l'Afrique voudront se rendre dans

le plus grand nombre de pays possible. En groupant leurs ressources, les

pays afrioains parviendront a exercer une propagande beaucoup plus puissante

et a attirer un beaucoup plus grand nombre de touristes, a moindres frais
que s!ils essayaient d'obtenir le meme resultat en agissant chacun separement.
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"TDURISME TRADITIONNEL ET LES NOUVELLES FORMES DUIOTRISME

I1 §poqu<

difficile

62. A

equatoriajLe

riches ou

eet

ainsi que

l'accfes a

Etatsj-

est

ensemble^

diminue

etait

lax-ion

precaire

dance oni

oertaine

rieur du,

dans

moi bdre

euro

63. D'.adtre

^conoifi

de nouveiux
diplomati
hommes dj

^^:^e, l'administration colonial* dans l'ancienne Afrique

,;:;il. existait un tourisme local pratique^ par les residents
aisVs d'origine europeehne. En 1!absence de1 statistiques il
die de se faire une idee precise de l'ampleur de> ce tourisme,

dss principaux courants touristiques a cette epoque. Avec
L'independance et les frontieres etablies entre.les nouveaux

■tourisme est en partie devenu touri'sme international et il
en;partie tourisme local. Neanmoins, le touristfce dans son *

sous les deux aspects qui ont ete mentionnes, a beauooup
certains Etats tandis que dans d»autres'Etats la diminution

Le tourisme a dimimie surtout dans les Etats ou lapopu->

FC^*e a deem* et ou leur situation eebnotnique et devenue _p?.us

Les remous politiques et sociaux qui ont accompagne",1!lndepen-

donc entralne une diminution du tourisme vacanoier et dans une
meaure, ils ont aussi reduit les deplacements entrepris a. 1' mte-

pays; pour ,des raisons d'affaires.

. part, une partie de la population autbehtone a vu,,sa situation

et spciale s lamlliorer et les nouveaux Etsits ont egalement attirf
residents .et visiteurs venus de 1 stranger, tels;.que personnel .::

que, cooperants techniques, represehtants des entreprises etrangeres,

affaires, delegations officielles, etc.. L'importance accrue des
• son* devenues, oapitales des pays independants■ et par consequent ;j.

des oenttes;administratifs, politiquesV et economiqtaes, a fait vite sentir.
le besoii d'^corpitre la capacite hSteliere dans les capitales pour^ contenter

tout le= ' '

64. Le tourisme de vacanoes a l'interieur du pays, cependant:, nfa pas beau-.
ooup pro: rite de cet essor, car les nouveaux etratigers qui sont venus dans ,:
le ^ys -otfi:,0«r^tr les npuve,lles couches aisees de la population autochtone
n'ont nilles mimes revenus, ai les memes besoins tfue ceux de la population
europe«nte a I'eppque coloniale. Qette situation,toutefois, n'est que^tempp-
raire et avec le developpement de l'economie national? et le^releveraentdu..:

niveaU;dBcviB^ le:tourisme local et regional ne tardera pas a resurgir. La
Qpnstni.9iipn des reseaux routiers modernes et unfc polltique' tarifaire plus
dynami<piJB.des compagnies a^riennes pourronc acceierer ce prpgres.

65. Le ^ourisifte en provenance des pays, voisins d,ependra en outre du rela-
oheinen-t &«s formalites administratives qui compliquent aujourd'hui les
voya^er-fentre les pays africains, II s'agit ici de 1'abrogation des visas
pour led vacanciers de toutes nationality pour tin se jour ne depassant pas
un mois let de la simplification du tourisme par automobile^; Pour l'admission
temporaiire d'une voiture privee, 1'obligation du camet de passage en douane
ou d'un jtriptyque a ete abrogee il y a longtemps dans les pays europeens.
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compte que oes documents ne servaient a rien d'autre qu'S.
S ^ tMlclubs et ?^» *££*£*aux a«+.omoT5ile—clubs etSiSdSii«S g^uits aux auto,noMlecl ?^ £££

pays d'irmnatriculation du vehicule et <iue ces documents n-«taxent pas
Kssaires pour assurer la perception des drdts d > entree de 1 •Etat au
cas ou 1'importation temporaire se transformer^ en xmp°^«^JSJ
tive. Ainsi dans toute 1'Europe le certificat national

de la voiture suffit.

dans la plupart des pays de 1'Afrique au sud du Sahara, 1'anglais et

voir sans difficulte si le permis est encore en vigueur.

67. Dans un exemple ooncernant la Republigue populaire du Congc£ on a
vu comment lee tarifs aeriens speciaux pourraient -^"^JJ^K

i entre les pays voisins. Avec ledev

ti(iues speciaux, encourager le tourisme local et regional.

ass: issr^rs^s:ri^^
decettfforme de tourisme en plus du tourisme traditxonnel.

toutefois se rendre compte. des differences considerables <jui

a) de la difference des attraits touristiques en matiere de quality

h) des differents emplacements, categories et capacites des «*»"^"

•touristique,

l/
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):de:1a necessity d'organiser le'voyage dans tous ses details, d'ou
r61e important <les agences de-Voyages, ■>.-../.•■■:< r

) qLe Is, hecessite" d'abolir les fbrmalites^ ad^inistratives qui foni; '/. /
obstacle au developpement du tpurisme,. et - ' ; , ' '!_

f)! de ia ne"cessite" d'tin service d1 information et de publicity.
port&e; ! - . \ ,■-■■■ ;- ,-■'.:. ,- ■-.:,-

-., . i\

A* = attrait's touristiques

2/
s—' #70i Ui r^sMent'^du pays-7 #: quand il. veut se detendre/et se repoaer appr&cie

le cai be'-eii5 la nature, cherone souvent un endroit isole\ ou il passeraavea .'

sa famuli© ou avec ses amisr le week-end ou des vacances plus tongues1em, ;,i .■ :.

s'adoniant- a la peche ou a la chasse, a; la natation .oir dlautreS;sport&> .613. .-■••;:■

bien ,$ >uissfcnt^ simplement de beaux paysages ou- d 'un climat agreabliei ;: Oa. :/«-. . ■

bien ;i L: sedeplace en voiture sur un circuit interessant qui lui fera =oublier'
les BOHeiS' de la vie quotidienne; D'oft sa pr^f^rence' pour des'.©ndroitB:,;,:•■•■•'-■■■■

XB&4& pour cfuelques bungalows de chasse, de-petit& hotels," des plages" t-;;' :
desert >sv Un touriste cependant, qui vient d'outre^neby s'int^resee Jk^ien-'-JT:

dtautrjs chases. II aime a entrer en contact avec la populatioh localefvu: ^-^

une so ,i4& pass^e dans la cite* africaine lui laissera unr souvenir inoubliable,

stxrtdu'p. sf il s!y fait des amis. "■ II pr^ferera souvient; le tumulte &'ub*: vlller■;•

anim6e| a I'isolatioh dans la tsampagnef mSme la ^plus belle. -Le plus5 souveirfe.^

il demind'era les deux a la fois : jouir de la nature et des-beaux paysagfcs^'rV?
fatre des circuits dans les reserves d'animaux ou dans la forSt <$(px&toritsX^o...

sans se priver oependant de lagaiete et la vivacitiS desvilles»despbssi^i^: *

lit^s 4« contact avec la population locale /les achats de produits artisanaux,:,
des distractions et des amu&ementsi C'est pour cette raispn que les drcuits/^

toiuris'piquGB dans les pares natiohiux qui sont ax6s sur une,grand© ville■%; '*l.
(K>rame-Joint de:depart soht de beaucoup prdfdr^s par les" touristes aux circuits

C[ttl; on^..pour point de depart une petite ville a la vie mono"tone. Dejai^ne^ '':--/
l«s s^tipus: balneaires a distance convenabled'une grahde ville,' oubBr peut;

se renq.re &■ peu &e frais quand on en a envie, ont des avantages considerables-

par rapport aux stations balne*airee trop eloign^es 3/. : -.-.■:-:-iv. <■:?,$

2/ II rsir "bien -vxaxcfue. les touristes different largement les uns des autres

-etcu'il ya bien des differences entre des touristes d1une region e"t oeux i

d'tue autre^d^Ain meme pays. Ainsi les generalisations faites par la

pr^rentent une sorte de me*diane alors que les touristes xndividuels r
difierent sur un point ou un autre des touristes typiques presents dans.
le lt

"Evli^emmeht, il y a de nbmbreux touristes auxquels^ces considerations ne%;
s'a^pliquent pas et qui ne s'interessent qu'a d'autres touristes. telle

estJpar exemple la clientele des clubs (villages) de vacances. Le club
pouivoit a tous les besoins de sa clientele, depuis l'hebergement et la
nouiriture, jusqu'aux sports et autres distractions et les contacts sociaux
sont limitss aux membres du club. Ici un programme de sports at de distrac—

tio4s entre des personnes de meme godt et a peu pres de mSme age, remplace
les ;contacts avec le monde ext6rieur,ce qui rend possible 1'implantation de
oes jvillages dans des emplacements isol^s.
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71. II y a en plus une difference quantitative pour ainsi dire entre lee

touristes residents des pays voisins et les touristes de continents eloignes.

Lea premiers nVpnt que le choix de ce qui se trouve dans la region et ils

e"valuent les attraits touristiques eh les comparant a d'autres attraits

touristiques dans la region, pour se decider sur le but de leur voyage.

Ne"cessairemerit, la concurrence est limitee. Un resident de Bangui, sfil

envisage des vacances balneaires n!a pratiquement le choix qu1 entre les sta

tions balneaires du Congo, du Gabon et du Cameroun, et un resident de Kinshasa'

a encore raoins de choix. Les touristes de l,|Europe s rils enyisagent de telles

vacances a Pointe-Noire, en compareront les avantages avec ceux d'autres lieux

de vaoances dans un perimetre de 6 400 km. Les Bermudes, Ceylan et toute la

Mediterran^e se trouvent dans ce perimetre, de raeme que Dakar, Bathurst,

Abidjan, Lagos, Douala et Mombasa. Dans ce perimetre, ils peuvent choisir

des plages abritees, a l'eau lirnpide et au sable pur, a la vegetation luxuriante

et au climat des plus agreables. Ils peuvent y trouver la mer et des plages

et les combiner avec des visites aux pares nationaux ou abondent des especes

animales les plus interessantes, ou encore avec des cites avec des tresors

d'histoire ou d'art de tout premier ordre ou encore avec une ambiance folklo-

rique des plus attrayantes. Bref, les pays qui veulent s'affirraer dans cette

concurrence internationale doivent avoir de solides atouts. II est vrai que

les touristes aiment le ohangement et la variete et pour voir quelque chose

de nouveau, ils s'exposeront au risque de trouver quelque chose de moins bien.

Mais a la longue la verite se repand et un pays peu doue attirera moins de ■■•

touristes provenant des grands pays gen^rateurs de touristes, meme s'il peut

attirer des touristes des pays voisins. Ce fait doit toujours e*tre present:

a l'esprit quand il s'agit d'evaluer les attraits d'une region ou d"un lieu,

pour le tourisme international. Le meilleur moyen de juger de 1'aptitude & 1
atiirer ce tourisme, est de comparer le lieu en question avec les endroits

de meme type dans d'autres pays, qui ont deja passe l'epreuve et se eonf-/..' ■

affirmes comme destinations touristiques de la clientele envisagee. Egalemen*

une consultation avec ceux qui connaissent des regions touristiques similaixes

et le gout de la clientele peut etre fort utile et les personnes responsablee'

des voyages outre-mer dans les grandes agences de voyages doivent certainement

etre consultoes a chaque occasion qui se presente. ;

72. Dans les pays d1initiative privee, les investisseurs etrangers auront

des connaissances necessaires et un jugement objectif et s'ils d^cident de- ■ -

faire des investissements touristiques en un lieu, ce serait en pleine con-

naissance de cause. Dans un pays ou c!est I'Etat ou seulement des investis

seurs locaux qui sfint6ressent au developpement des etablxssements touris

tiques, des appreciations subjectives peuvent plus facilement conduire a des

erreurs; d'ou la n^cessite pour les responsables du developpement du tourisme

de voir sur place les lieux touristiques des pays qui dans les conditions

similaires ont deja developpe avec succes le tourisme international et de les

comparer avec leurs propres possibilites. ,
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L« s installations et les services necessaires au grand tourisme

ii ,ternational

73. :

et la

national

confor

Ce son-

un

logemeikt

voyj,ge

atteident

comparaison avec le tourisme local qui cherehe surtout le calme

i^ature et qui est satisfait avec peu de confort, le tourisme inter

est beaucoup plus exigeant. II ne s'accommodera du manque de

qu'exceptionnellement et seulement pour une tres courte duree.

des gens riches ou aises qui ont paye une somrae considerable pour

a partir d'un continent eloigne et ils s'attendent a trouver

, nourritur€ et services d'une qualite irreprochable. De plus, ils

a tous les amenagements qu' exige un climat chaud (salle.de bains
toilette, piscine, eau potable saine, boissons glace'es, aeration

ou climatisation fonetionnant bien, protection efficace contre les

mousticues et autres insectes, proprete absolue /

s

on doudhe

efficade

74« Cis touristes se trouvent dans un pays etranger ou ils ne cpnnaissent
person^e et il se peut qu'ils ne sachent pas etablir des contacts avec d'autres
gens» ill faut done qufils aient la possibilite de faire connaissance avec

d'autres "tburistes ou residents, et il faut leur donner lfoccasion de faire

des rencontres. II faut de plus organiser les distractions et 1'amusement
des clients y inclus transport local et excursions dans les alentours. Etant
absent^ de leur residence habituelle pour un temps prolonge, ils ont ^gale-
ment b4soin de services personnels (coiffeur, blanchisserie, teinturerie,
labora'foires photographiques, etc. ) ainsi que d'articles a usage personnel
(savon,| creme, lames de rasoir, lacets, films, cartes postales, tabac, timbres
poste, Ilivres, journaux, etc.). II faut done des etablissements hoteliers
conformables et de grande capacity ou il est possible d'obtenir la plupart
des articles et services indispensables aux touristes et qui offrent 1'occa
sion d^etablir des contacts; ou mieux, il faut une concentration de plusieurs
grands |etablissements d'hebergement dans une station touristique complete*

75» V$ns les grandes villes, oes conditions se trouvent plus ou moins reunies,

et les istatipns balneaires a proximite peuvent dans une oertaine mesure s'appuyer

sur:lea moyens dont dispose la ville. D'autre part, les campements ou les

hotels pans les pares nationaux ne sont visites par les touristes d•outre—mer

que poxjpr uh jour ou deux et pour un temps aussi court ils peuvent fort bien

passerjsuiv leurs besoins les plus exigeants. C'est done surtout dans les

stations balneaires ou climatiques eloignees des grands centres qu'il faut
fournii[ aux touristes toutes les facilites et services mentionnes dans I'alinea

Celaj ne signifie pas qu'ils d^sirent des hotels de luxe, mais plutot des

ho'tals confortables de niveau international* .
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C. Le caraotexe des voyages a longue distance est etudie au chapitre V.

D. Le role des agences de voyage,

76. T.es toucistes voyageant dans leur propre pays ou dans les pays voisins

sont du£fisamiiieait reus.eigneo sur les conditions de voyage et peuvent facile-

ipsnt organiser par eux-memes leurs (^placements et leur se" jour en diffbrents
lieux. Pour les touristes venant d'autres continents, I1 organisation des

-oyages leur sei*ait beaucoup plus clifficile sinon impossible. Cela est

I'autant plus vrai pour les pays ou le tourisroe n'est qu'a ses debuts. Un

touriste entreprenant,Allemand par exeuiple, Eprouvera beaucoup moins de
diffieultes pour organiser lui-mSme son voyage aux Etats-Unis, que pour orga

niser un voyage en Afrique e"quatoriale. Ainsi il aurabesoin d'une aide

professionnelle et s'adressera a une agence de voyages,

77. D'autre part, grace a des tarifs speciaux IT qui ne sont accordes qu!aux

agenoes de voyages pour leurs clients sur les lignes aeriennes r^gulieres,et
grace aux economies re"alisees par le transport en groupes par avions affretes,

ainsi qu'aux prix beaucoup plus favorables que leur acoordent les h6tels, e*c. •
les agences de voyages peuvent offrir des Be" jours touristiques putre-rmer ou s

des circuits touristiques a des prix beaucoup plus bas que ne seraient les

d^penses qu!impliquerait un m§me sejour ou un circuit organise par le

touriste lui-meme, II en resulte que les grandes agences (surtout les "gros-
sistes") sont des allies naturels des pays touristiques nouveaux et leur r6*le
est par^ticulierement precieux pour les pays eloignes des grands marches de

voyages, qui sont encore peu connus par le grand public.

E. Les formalites administratives

780- On a deja mentionne que les progre's des transports ont permis aux tourisxes
de passer leurs vacances dans des stations touristiques lointaines ou bien
de faire des circuits touristiques. Cette deuxierae forme, le tourisme mobile,

s!est d^velopp^e dlabord en Ame"rique du nord et en Hhxrope oocidentale, I1 instru
ment; en etant 1'automobile? plus recemment, ce tourisme mobile, surtout depuis

l'Amerique du noi^d, a recoars aux S3rvices aeriens et englobe un nombre plus
ou moins grand des pays dans un seul circuit. Ce tourisme est particulierement
vulnerable aux formalites administratives et surtout a la.'necessity d*un visa.
Si tax bouriste veut visiter toute une se"rie de pays, une dizaine ou une 'douaaino
par exemple, et doit ^tre muni d*un visa pour chacun d'eux, des diffieultes_
insurmontables peuvent en r^sulter et en tout cas une perte de temps conside
rable- II doit d'abord Scrire a l'ambassade d!un pays, demander les formulaires,

les remplir et les retourner avec son passeport pour attendre des jours et
parfois des semaines avant d'obtenir le visa* Ensuite, il doit envoyer le
passeport a une autre ambassade ou consulat et ainsi de suite. De nombreux
pays n!ont pas de representants diplomatiques ou consulaires dans le pays ou

reside le touriste, ou bien ce pays est represents par 1!ambassade d'un pays
tiers qui se soucie peu d'encourager son voyage, ou bien encore l'ambassade
a les mains lie"es et doit demander la decision au pays represente. II faut
remarquer cependant que dans toute l!Europe occidentale ces touristes peuvent
voyager sans visa, et aussi dans un certain nombre de pays africains. Pour-
quoi done visiteraient-ils un pays qui leur paraitra si peu hospitalier
pour exiger un visa? ils eviteront ce pays et souvent meme la region de 1'Afri

que ou il se trouve.



Page 35

79. Si'les touristes qui viennent d'outre-mer, louent une voiture pour

visiter-les pays voisins, toutes les difficultes surgissent dont on a

discute* -au sujet du tourisme regional.

80. Toutes oes':questions doiyent etre serieusement considere*es avant

toute decision but le developpement. du tourisrae intercontinental.

P. Information, et publicite

81. II se peut que les attraits touristiques d'un pays soient re"elsf que
les 4tat>lissements d'hebergement et les transports soient de capacity suffi-*
sarite, dfue, les prix des seryiQes soient raisonnables et que les touristes

ne vienftent pas. Pounjuoi? Parce qu'ils sont mal renseignes sur les attraits
et facilites que le pays offre, oomme sur son accessibility aisee pour les

touristes, C!est surtout vrai pour les pays nouveaux. Llhistoire de Rorae>

de la Pfance -ou de l'Angleterre est enseignee dans tous les lycees. Les

tresorsid'art de I'ancienne. Grece, de Florence ou d^msterdarii sont celebros

dans lejmonde, ainsi que les beautes naturelles de la Suisse ou de la Norvege.
Et pouriant ces pays deploient une grande aciiivite de propagande touristique

et y consaorent des moyens, considerables. Les pays qui ne se sont pas encore

oree" une - reputation aupres du public des grands pays g^nerateurs de touristes

doiventldeployer d!autant plus d'efforts pour faire connaitre leurs attraits

naturels et culturels, leur climat, leurs facilites d^accueil»leur accessi-

bilite et les prix raisonnables de leurs services touristiques. Ce travail'

d»infortiation doit etre effectue de facon a proyoquer le desir de visiter le

pay&: fctn creer la .conviction que o-'est enti^eremeht realisable et dans des

conditions (prix, facilites d!accueilf climat) favorables.

82. C1 est lartache de la propagande touristique qui, pour Stre -efficaoe-,dblt

atteindre les touristes eux-memes ou plutot ceux parmi les touristes qui

dispbsent.des npyens suffisants pour voyager sur.de longues distances pour

leur .plaisir.- he oout d'une telle propaganda est fort eleve" et si lek capa-
oit^a d!»heberge.ment et autres facilites d'accueil ne sont pas suffisamment
grandesif. on n§ peut pas justifier les frais necessaires pour produire vraimeni;

une pubiacite: efficace. Ce probleme de la publioite, oependant, nrest pas
insoluble etil sera examine* dans le chapitre suivant ou l!on parlera de'la

cooperation dans le cadre regional.
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Chapitre III. PLAUIFICATION W DEVELOPPEMEpJT ET COOPERATION- REGIONALE

83. Onavu dans le chapitre precedent que le developpemeht du tourisme

de vacances en provenance d!autres continents a un caractere complexe et

depend d'un certainsombre "*o factors. Les entreprises isolees meme ^ ;
quand ce sont de grandes compagnies qui s'engagent dans l'activite touris

tique, ne peuvent conduire les affaires avec succfcs que si les conditions
ge*nerales dans le pays sont favorables au tourisme.- Ces conditions sont
en grande partie creees par une coordination efficace de divers facteurs
qui interviennent dans le tourisme : transports, infrastructure, pares

national^ tre*sors culturels, industries h6telieres, organisation de cir
cuits touri^tiqxies, commercialisation, publicity, formation professionnelle,
distractions et autres services destines aux tourist^s, production arti-

sanale traditionnelie, formalites administratives etc..

84. Dans'les p,ays ou le tourisme est etabli depuis longtemps et ne se
developpe que lentement, la coordination de la plupart de ces facteurs se '
fait presque de facon spontan^e. L'! experience des entreprises existantes-
est utilisee pour les pro jets nouveaux. D'autre' part, si importants que

soient les nouveaux projets, ils ne representent qu'une petite fraction

de la capacity existante et ne peuvent s^rieusement rompre l^quilibre qui
est vite retabli par d!autres initiatives. De plus, la plupart des nouveaux
^tablissements peuvent utiliser 1*infrastructure deja existante.

85. Cependant, dans les pays ou le tourisme est nouveau ou he commence qu!a
se deVelopper rapidement, la coordination des divers facteurs ne se fait pas
automatiquement- Des obstacles se"rieux peuvent ralentir ce d^veloppement
et des desequilibres divers peuvent surgir provenant des goulets d!etrangle-
ment dfune part et de la capacite inutilisee d!autre part. Ainsi dans les
pays ou le tourisme est recent, la necessite de coordonner les divers^facteurs
du tourisme exige de 1'Etat un role plus important que dans les pays a tourisme
traditionnel. Cett.e coordination iSe fait sur la base d'un plan de d4veloppe»
ment touris-tique et a 1'aide d'autres mesures de la politique touristique.
Ce r61e de l!Ete,t exi^+-e i^dependamment du systeme social. Aussi bien les
pays de libre entreprise que les pays socialistes en oht besoin pour d^ve-

lopper leur tourisme;

- creation de 1'infrastructure necessaire et des services municipaux,

- protection de la nature (pares nationaux, reserves d'animaux, zones

c6tieres, plages, cites lacustres),

- protection des monuments historiques, etc.,

- encouragement des danses folkloriques, du folklore en general et

de 1'artisanat traditionnel,

- formation professionnelle,

- publicity touristique a l'etranger,

- politique des transports, compte tenu des besoins du tourisme,
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4-. politique economique perraettant d'offrir d'es ppestations
! touristiques a, la hauteur &e la concufrenoe, /

•j- formalizes administra<£ives ne faisant pas obstacle au tourisme, etc.;

ce sont surtout des taches. qui incombent a lMiitat et aux municipa-

lites.

86. II y a- eu des tentatives en Afrique centrale pour obtenir.de 1 'Initiative
priv^^ qu'elle foiirnisse aussi I1 infrastructure touristique de basis, routes
dfacc<ks,^pistes d'atterrissage, pistes d1observation des aniraauxj adduction

etc. dans le. domaine deschasses et des reserves d.'aiiimaux.Lleitpe'-

a.rnpntr^ cependant cpie les entreprises privees ne peuyent le faire-que

dans line mesure plutSt modeste et il est a preVoir que pour un1develbppement

plus fapide l'Etat devra se charger de ces taches.

t>. .#ans ,1a plupart des pays socialistes, l'Etat prend a sa charge les^" f

invesiiissements^ans les hotels, agences de voyage etc., tandis que dans les
^2gi|ne de libre entreprise, cfest plutot le champs d1actioniky

prives, residents du pays ou de l'e'tranger. L'experienoe a

niontr^-cpie mSme dans les pays a regime de libre entreprise, qui oift

d4velc|ppe le tourisme avec succes,/ au debut, le capital prive a 6te tres...

r^aejnfd ,en ce qui concerne 1'avenir du tourisme et la rehtabilit^, voire^

m'Sme J[a viabilite de lfindustrie hSteliere en dehors des grandes villefi ll/«
Ce n'^et qu'apres que,les investissements faits par l'Stat; ont prouv^ an—
dela d|e toutdoute que le tourisme a de 1'avenir et que l'industrie hQie-^

l^re.jest rentable que le capital^prive a commence a ihvestir dans oe
doraai4©* JSt encore, dans certains pays, il a fallu accordef des regimes

privilggies aux investisseurs et meme des subventions sous telle ou telle

forme.

88. ]jl pourrait 6galement en etre ainsi dans lecas des pays de I'Afrique
du^c.erjtTe.1. On ya.yu, Gependant, le capital priv4 investir non seuleraent

dans,]jes hdtels de la capitale, mais aussi dans les villes a l'interieiir
du pa^s. gn.l"occurrence, ce sont des groupes financiers qui avaient d^ja
inyesti dans des entreprises fort importantes dans d'autres secteurs ecbno—

miques. qui ;so»t-interverius,parfois sur des siiggestions explicates de la

part de personnages haut places dans le gouveraement*, qui exigeaient le

r^investissement dfune partie des profits dans l!hStellerie du pays1. Si,

toutefois,on envisage le developpement du tourisme sur une grande echelle,

il fauft rendre les investissements hoteliers et autres investissements

d'ordiie touristique inte*ressants par eux—memes et non pas les considerer

comme ?un prix a payer pour obtenir des concessions dans d'autres domainea-

qui sont considered comme plus rentables.: .. _ _ ■■

1/ En effet* le capital investi dans un h6tel est lie pour une longue

p^rjiode et le capital speculatif pr^fere ne s! engager que pour une
pe*rtode beaucoup plus breve.
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89. Pour obtenir ces resultats, il est d*abord necessaire que le pays

possMe vraiment des attraits touristiques qui peuvent interesser les

touristes d'autres continents et que oes attraits soient facilement

accessibles (c'est-a-dire a des prix qui peuvent faire face a la concur—

"rence des pays aux attraits sirailaires),

90.- II faut ensuite convaincre les investisseurs que l!Stat de son c6t€

va efctreprendre tout ce qui est necessaire pour orienter les conditions*

fayoratoles au developpement du tourisme selon un plan de developpcment- •

r&aliste. Ce plan doit englober non seulement les projets finances pa*r

l!E4*at, raais aussi les projets qui doivent etre finances par le capital

prive et- qui par; consequent doivent etre rentables. Cette rentabilite ('

doit Stre alairemeht d^montr€e par des etudes preliminaires techniques

et economiques. ' ■.:■<..

91. Car le plan ne sera valable que si les conditions economiques du pays

: perinettent aux entreprises engagees dans le tourisme de fournir les presta—

tlons aux touristes au prix de la concurrence, tout en realisant un befijifice

■ suffisant sur le Capital investi, compare aux "benSfices que I-1 on realise

dans d*autres aotivites economiques ou predominent les installations fixes 2/«

92. Dans le chapitre V, les questions du transport aerien a longue distance

■ eont examinees et des recommandations formulees en vue de faire de ce trans

port un instrument plus efficace de developpement touristique. Dans le

chapitre VI,- il sera question des conditions economiques g£n£rales et des

conditions particulieres dans les industries touristiques qui influent sur

le niveau des prix des prestations touristiques et leur permet ou non de

faire face a la concurrence,

93. Une autre question dont depend 1' investissement des capitaux prives

est un climat favorable aux investissements. Ce climat est favorable dans

la plupart des pays de l!Afrique du centre, II est evident qu!un regime

liberal a ce sujet et des garanties generales donnees aux investisseurs

doivent enoourager les investissements. Quant aux regimes privil£gi6s

accord^s aux entreprises de differentes categories de production coneid^-

rees dfimportance primordiale, ils peuvent avoir des repercussions n4ga-*-

tives a 1'egard des entreprises non privilegi£es, comme on va le voir dans

le chapitre VI.

2/ Les etudes de faisabilite cherchent aussi a ^valuer 1'utilite du projet

du point de vue de l'economie du pays dans son ensemble, surtout quand

le projet doit etre approuve par le gouvemement. Dans la plupart des

projets touristiques cependant, cette utilite depasse la rentabilite de

l'entreprise elle-meme. ;■ '
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94, -Qii a vu qu'au de*but du d4veloppement touristique, le r81e de lancement et

de cb&dination appartient a l'Etat,- comme ausei le rSle de fournisseur de

1'infn structure et souvent dtinvestisseur dans les ^tablissements touristi-

De plus, 11 doit, par d'autres aotivit©>, ore>r des conditions fayo-

au developpement du tourisme, Cette tache peut etre mieux faite
ques*

rabies

eouven1; par une oollaboration avec d'autres Etats appartenant a la meme region.
II s'aiitici decoordonner des investissements dans 1'infrastrupture (sxir-
toiit routes et ae"roports) et me*me, dans oertaines circonstances, dans les

e*tabliisemerits hoteliers et autres installations touristiqxws. Po\lp les
membrea de 1'UDEAC, la based'une telle collaboration a 6t$ fournie par le
Traitejinstituant une union douaniere et 6conomique de l'Afrique du centre,
en datidu 5 ddcembre 1964. Par l'intem^diairedu Secretariat g*n4ral 4e
l'liiiol, les plans du developpement ^conomique des Btais membres, ainsi
les -raiports annuels d'execution de ces plans sont communiques aux autre^
Etats lembres. Us se tiennent ^galement informfis de leurs projets d'am^-V ;
lioration et de developpement des voies de communication susceptibles d'inte-
resserjun ou plusieurs autres Etats, ainsi que de leur rdglementation nationale

des transports et de la circulation }/* ; / .

Diuz conditions doivent etre remplies pour que oes dispositions puissant

dea fins touristiques. Lea programmes du d^velopperoent touri«ti<jue

oomnmniqu^s doivent Stre trea concrets et indiquer les itabliasemcintB

touristiqUes a cr^er, la capacity, 1'emplacement, le ."
la date d'aoheveraeat.

. sont

1' ii ifrastnaoture

deuxieme condition eat que ces programmes de developperoent soient

ivemeht mis a la disposition des organismes responsables du develop-.
touristique des Etats membres, studies et diacutSs, par oes organisTO*

remarques ou observations communiquees au Secretariat ge*niral de'

It serait aussi utile qtte oe Secretariat ait h sa dispositipn: .

itaire actuel des entreprises et 6tablissements tourietiques existants,

du volume d'affaires realise* par ces ^tablissements.','/■'

serait ainsi possible de r^soudrequelques autres proplenwta 4e dive-*

it touristique, y oompris celui dela fonniation professionnelle du

lelhSoessaire & 1'Industrie hSteliere et aux entreprises touristiques.

It surtout de la formation aux Echelons, moyen et st^rieur, ou il faut

a ne pas former des candidate qualifies qui ne pourraient paa ?tre

Ss par l'industrie ce qui cr^era un ohSmage qui pourrait avoir des

lences fScheuses. Pour 4viter cette e*ventualite*y 1'usage dans certains

Etats ifricains a e"te* de confier la formation professionnelle des employes
des nbuveau:: h6tele a l!entrepriee charg^e de la gestion de I'hStel, ou

encore aux future direoteurs de oes hotels. Cette n^thode, qui d'ailleurs

peut S ire assez odtlteuse et ne donner que des re"sultats assess m6diocresf n'est

qu'un :»is aller et surtout elle nf assure pas. la formation des cadres supe'rieurs«

Des informations sur les programmes de d^veloppement touristique des Etata

membrei, oentralis4es au Secretariat de l'UBEAC, permettraient d'^valuer d'une
facon correote les besoins future ooncernant divers emplois dans l'hStellerie

Art» 48 dwiit Traits.
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et les entreprises touristiques .{agences* de voyages, organisateurs de safaris,

bureaux de locations de voituresy etc* ) a. tous les Schelons, ce qut pourraxt
itodicftter quelles ecoles hotelieres* ,et touristiques devraient etre Stabiles ,
pour pouwoir aux besoins de >tous .les Etats merabres., .ainsi que le niveau.et.

la capaeite de oes e"ooles &/• ' ' ■. r . ' . -

98.' On pourfrait bien entendre oette cooperation aux pays voisins tels que la
Re*pulbliqtte d<Smooratiqu© du Congo,"*le Nigeria, etc., afin d.'etablir un Inati^ut
bilingue d'hQtellerie et de tourisroe pour former les cadres supe*rieurs £ana {
les Etats du centre et de l!ouest de l'Afrique* - ...... * ;=..,,.

99. II serait auasi fort utile d >6tablir un syst^me^unifprme:de .statistiques
dane les pays de 1'Afrique du centre en conformitl aVec. les principes exposes
au chai>itre'IV/ Le Secretariat general de 1'UDEAC pourrait prendre 1'initia

tive a cet effet, -

100. Be mime, si le besoin se faisait sentir d«une etude des marches de voyages
les plus importants en Europe ou en AmSrique. du nord, c'est l'UDMC qui
devrait s*en charger pour le compte de ses membres.

101. Un'autredomaine ou la collaboration des Etats int^ress^s peut donner
debons;'resultats a moindres frais, est la propagan^e touristique a 1 stranger.
II s'agit ici de la propagande dans les grands pays g^nerateurs de tourisme

dans les autres continents •

102* On a deja montre* que la-.propagande touristique est ne*cessaire meme ^

les pays dont l'histoire et-les chefs-d'oeuvre d'architecture et d'art ainsi
que les traditions culturelle"s ont ^te vant^s par des Scrivains fort c41ebres
depuis de*ja quelques siecles et' juso^t'a nos jours. Be plus,: cette propagande
est ne-cessaire pour faire oonnaitre au public les attraits touristiques et
les moyens d'accueil des pays nouveatix et il faut les presenter de telle _
facon qa'ils ne manquent pa« d'amener les touristes a visiter ces pays. C est
l7cas surtout pour les pays du centre de 1'Afrique qui, s'ils sont plus ou
-moins conrius-en dehors de 1'Afrique^ ne le sont que dans les anciennes m^tro-
poles, o^td'ailleurs les pays africains n'6taient pas consid€r€s sous Inspect
touristique. les touristes francais et beiges ne representant qu^une^pe.tite
fraction du-public europeen que les voyages de vacances international, peuvent
interefiser sans parler du public americain, australien, japonais, etc..

103i II y a ionc vn travail considSrafcle a entreprendre pour faire. conna5:tre
au morale ce erue les pays du centre africain peuvent offrir aux_ tpurist.es.,
Cependant. pour Sire effieace, la propagande touristique. doit disposer de, ,
moyW tres important. D'autre part, elle doit, etra faite en fonption des
facilit^s d'accueil du pays pour justifier la depensa... Or, aucun des pays de
1'Afrique ^u centre h'a une capaoite.d'accueil suffisante-pour pouvoir supporter

•4/ Uft'e etude de ce genre a 4'te Bntreprise re cemmen^ par la Communaute de
l'Afriqcue de 1'est.
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- pottr quV cet$%- pro^aga&de «t>i* viraiment efficace1.
uni^anVleurs^f&rts, ile¥i>a>ra de l'Afrlqm du: centre pourraaent:
a; dfclr r&sufratssappr^cSablel-s tout^n limitant les defenses engage

ohgcim

plupart des tourists d'Amerique ou roerne d'Europe, quand il.s
Afrique et'paieht pbui* un tran^brt"cbtlteux, desirent visiter pluWieursr-.

I voir une grande partie'" dtt continent africaiiu ^ raiBO» du. oaraat^re
du tourisme modeme, les pays africains ne sont pas. commrrents. entire
les marches d'outre-roer, mais ils completent par leurs attraits

r particuliers 1fassortitneht offert aUx touristesv v Ls
des divers pays dans un seul de"pliant^ article:

ie eio/f augmente leur influence slur le publics >..-I
ii:sI'a^t"d'tun s^jouf da^ uhe station baM^aire .(cornMn^; our^non
lit engiobant des i>arcs d'animaur, des regions pittoresquea
dans U mSme pays ou dans un autre), la cooperation.des Etats.en
''""" propagande tour'istique sur Ie6 marches; 41oignes permet, de "^

mbindres frais pour chaque Etat participant• ^J.
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o c^*M ^u- cle modifier la mentality du,public,et^des
de voyages qui organisent des voyages a partir de liBurope. etv«e
file h i'e*gard"de 1'Afrique du centre; II 7 a main^es conceptians

nuisiblesau'tourisme que l*on retrouve.dans le public au su^

sous les tropiques en general et en Afrique au.sud du Saharay^n.^
D'abord au sujet du climat : On sait par exemple que le climat
du centre est chaud et souvent huraide. -Or, la comparaison de^v - :

^i-xs^iiue^climatologiques avecbelies d!autres pays des tropiques _
pir^enus a attirer les touristes d'autreg continents.; montre (jue: les (
^Loitis olimatiques en Afrique du centre ne sauraient Stre une entrave au^

^meht-du tourisme* Si la chaleur et l^humidite.peuvent;pr4sentepde^
pour les gens qui travaillent, jour apres jour, dans uii0:u3ine;;

ufaTaureau mal; aere ou sans climatisation, les touristes envaoances,,;

en plein air, ne souffrent nulleirtent de ces «ffets. Les cliambres? ^;
e4; les frigidaires permettent la conservation des henries alimentaires,
■'ies boissons glacees pour les touristes. Bans les. villes et le?.

.o baln^aires les hStels peuvent Stre climatises, si.une. bonne^ventiXa-
! peut Stre obtehue grace a une construction appropriee de l'hStel,

^fe^ un emplacement favorable; ■ ■■ ' ■ ;-.

revanche, les avantages du climat tropical ne sont pas n^gligeables.
residents de pays froids et brumeux, 1'attrait du soleil, de la

, cte¥ liuits tiedes, e«tf> indisoutable.'. to temperature constamment t ;
permetle pott de: veHemeftts legers quiv avec un milieu bien different
miiibU-habi-tuel^ au^nte^lt le sesntiment de^ detente tellement appr^ci^
touristes desrpayi5 ^ndustriels d^velopp^s. MSme la lassi-hxie et pai>-
paresse que le-climat |>eut ^rovoquw chez;1 les visiteurs contribuent

a letir detente et I
.s.;
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107. D'autres prejuges, qu'il faut re"futer, concernent la salubrite et la

crainte des maladies tropicales. Le palu&isme, la fievre jaune, la variole,

ne pre'sentent pas plus de dangers aujourd'hui en Afrique que la polyoroie"lite

en Prance. Le. trepanosomiase, l'amibiase, la bilharziose oependaht peuvent

presenter un danger pour le touriste mal informe. Ilais aveo les precautions

necessaires et avec I1 inforelation appropriee sur place, ces dangers egalement

sont negligeables. On peut done aujourd'hui, en toute conscience, mettre en

vedette les avantages du climat tropical et subtropical pour la sante et le

repos des touristes.

108, Un autre attrait du climat tropical est qu'il permet une longue saison,

de 6 a 8 mois, et parfois plus. II y a la un avantage et un inconvenient.

L1avantage est que les frais d'equipement des installations tauristiques sont

repartis sur un chiffre d'affaires relativement eleve, rendu possible grace

a la longueur de la saison. L1inconvenient crest que cette saison ne corres

pond pas & la periode pendant laquelle les gens en Xhirope et en Ameriqpxe preni-

neht leurs vacances. Abstraction faite des families avec des enfants a I'ecole,

qui d'ailleurs ne voyagent pas loin, les autres touristes pourraient bien etre,

persuades de ne pas voyager eh Afrique seulement au mois de juillet et aout,

quant! il faut beau dans leur pays, mais plutot de voyager quand il fait mauvais

temps ohez eux alors qu'il'fait un temps magnifique en Afrique. Or, s'il est

tres difficile de changer ces habitudes, e'est pourtant faisable. Pour reussir,

il faut une campaghe publicitaire vigoureuse, bien aur-dela des moyens dispo—

nibles d'un etat isole.

109* La plupart des touristes qui peuvent se permettre le temps et la dgpense

li^'s a des voyages d'agre'ment sur d!autres continents sont plutSt dTun certain
age. Dans leur milieu habituel, avec des enfants deja adultes et independants,

ils sont entour^s de gens de leur age : la servante a la maison, le gargon de

cafe1, le conducteur de train, le chauffeur de 1'autobus, le coiffeur, etc..

En venant en Afrique, quel agreable chahgementi Le receptionniste a l!h8telr
les guides, les garcons de cafe^ etc., tout le monde est jeune> tous d'une

santtg 6blouissante et d'une amabilite spontanee qtii caracteriseht la jeunesse

et le bien-etre physique avant qu'on ait ^prouv^ les deceptions et les diffi*r

cult^s d.e la vie. On trouve cette meme amabilite, cette meme gaiete dans les

quartiers africains pendant leslheures de repos etd'amusement. On entend bien

parler de I1explosion de la population et de tous les problemes qu'elle entra£ne;

du point de vue du tourisme, elle se traduit par un attrait supple'mentaire

important, que les pays africains peuvent faire valoir dans leur publicite a

savoir la jeunesse de leur continent. .

110. La plupart des pays francophones sont membres de 1 ^Organisation, du deve*

loppemeiit du tourisme africain (ODTA). Cette organisation qui succede a

l'ancien Office inter-Etats du tourisme africain, pourrait jouer un role tres

important et utile dans le developpement du tourisme africain, en ce qui

concerne surtout la propagande touristique sur les marches de voyages de

1'Europe et d*Ame*rique. Apres le role fort utile qu'elle a joue au debut,

l'efficacite de cette organisation a beaucoup diminue et recemment sa reorga

nisation a ete envisag^e, en commen^ant par son financement, qui devra etre

assure" dorenavant par l'OCAM. II faut cependant reconnaitre que la tache de

l'QDTA n'est ni simple ni facile, mais avec une bonne organisation et des

moyens suffisants, elle pourrait rendre des services immenses aux Etats membres.
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Pour assurer le suoces de son travail* il faui so rendre compte :-

1) Que le support financier des Etats membres doit etre suffisant pour

une action effickce sut les' priricipaux marches touristiques en : .:.

et en

2)jQue le riege de cette organisation doit etre etabli dans un, Etat:

imemlDre*

<Tt) Que sa reorganisation doit etre effeetuee a l'aide d*un expert fort ■-:

qualifie; qui apportera des idees fraiches et une oohnalssance appro-

fohdie d«s principauxmarches j ainsi qu^ des techniques'de la pro-\

pagande'touristique; cet expert pourra etre demand^ de prifevexKoe ^

I'assistance tefthhique des Nations Unies*

Que tout doit etre fait pour incdrporer dans I'organisation les pays

7'iangloph6nesJde !!Afrique de l»ouestr en plus des pays francophones -■■>

qui en font d4ja partiej

;3)--Que cette organisation he doit pas se borner a la seule propagande ?:

- ■■■■"■' eh France, mais -aussi bien etendre son action a lrAngleterre| a

■■■■'•■■ I'Allemagnei a la SuiSse, aux Pays Scandinaves, aux Pays-Bas, au -

- Benelux et:aux'Etats-Unis d!Amerique;

111*; ■ '-"-Efr* ce quTconceme d'autres problemes plutSt techniques de la propagande

to'uristiqW en commun, nous nous referons a l!Et\8ie de la CEA sur leTouri-sme

en Afri*iue de l'est, chapitre IV ^/s qui n'existe encore qu!en anglais.

United:. Nations Economic Commission for Africa, "Tourisroe in Eastern

.Afripa", E/CN<»14/TRANS/33^ 24 February 19^9> paragraphes 65 a 92.
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Chapitre IV. LES STATISTICS TOJKISTIQUES

112. Les statistiques touristiques dans les pays de 1'Afrique oentrale ne

sont que rudimentaires et pour certains pays elles font totalement defaut.

Si cependant un pays veut a'engager dans la voie du tourisme international,

les statistiques sont un instrument indispensable.

11 3* On a deja mentionne que pour developper le tourisme provenant d'autres

continents il est necessaire de coordonner les divers facteurs dont depend

le tourisme de fagon a eviter les goulets d'etranglement, d'une part, et

l'insuffisante utilisation des capacites, d'autre part. Un programme de de-

veloppement touristique doit e*tre elabore a cet effet. Cependant, pour que

ce programme soit execute avec succes, il doit itre etabli sur des bases

realistes, des faits bien etablis et chiffres chaque fois que cela est pos

sible- :Les plans etablis d'apres des impressions subjectives et des esti

mations plus ou moins exactes, risquent souvent de substituer les desirs aux

faits et peuvent causer des mecomptes serieux.

114. Un pays qui n'est qu'au debut de son developpement touristique doit

dfabord etablir l'inventaire de ce qu'il possede pour fixer le point de de

part. Au cours du developpement les responsables doivent e"tre renseignes

d'une fagon precise sur les resultats obtenus, le succes de telle ou telle

mesure entreprise en vue du developpement touristique. Des statistiques

sont indispensables a cet effet. Elles permettent une observation quantita

tive des resultats obtenus et une projection du developpement dans l'avenir.

115. Si les statistiques sont etablies d'une fagon uniforme dans toute une

region, elles permettent aussi de comparer 1'experience d'un pays avec celles

d'autres pays places dans une situation similaire et des conclusions fort

utiles peuvent e*tre extraites d'une telle comparaison quant au choix des

mesures a prendre.

116. Les statistiques uniformes dans le cadre mondial presentent un avantage

additionnel de toute premiere importance. Elles permettent d'evaluer le

volume global du tourisme international et celui qui provient des principaux

pays generateurs de tourisme, done a peu pres la demande touristique, d'une

part et les moyens dont disposent les pays d'accueil pour repondre a cette

demande, d'autre part. En etudiant ces chiffres au cours des annees, on

peut se rendre compte des grands courants du tourisme et de ses tendances,

de la vigueur de la concurrence et des possibilites reelles qu'a un pays

pour se faire une place parmi les pays touristiques.

117* L'administration du tourisme d'un pays se trouve dans une toute autre

situation vis-a-vis des organes de planification si elle peut documenter ses

pro jets et les appuyer surdes donnees fournies par la statistique. De m§me, la
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I- SI t

premier, source d'information demandee par les investisseurs .....
les graides agenqes devoyages, les compagnies aenennes, sont des statisti-

ques toTiristiques 1/.

118. Poir fournir les renseignements necessaires, le systeme des statistiques
touristiques, surtout dans un pays qui s-est recemment engage dans le deve-
loppemefrt du tourisme, doit comprendre les statistiques suivantes :

1. Les statistiques aux frontieres qui donnent des informations sur
le nombre des visiteurs etrangers : par mpis, pays de residence,
but de voyage, moyens de transport utilise^ dureVdu sejour et
parfois meme les depehses faites dans le pays (cartes de sortie).

*■ 2., Les statistiques hStelieres qui fouraissent des donnees sur le ■-
5 ■ .'. nombre, la capacite, la categorie. et 1 • emplacement des ho*tels ou
:' " d«autres etablissements d'hebergement commercial; sur le nombre aes
!*■ arrives des visiteurs et desnuiteespassees a lfh8tel par pays de
l> - residence, par mois, par type et categorie d'etablisaemenis,d'hebsrge-
1) ; ment, et selon 1'emplacement geographique.

\\ ' \ Be ces donnees, ^on peut calculer les moyennes de :1a duree de sSjour
:'1 ■'. ■. a lfhS*el, le tauxd.1 occupation des hotels, etc..

H ... 3- Les pays a cont^le de change peuvent aussi etablir de^ statistiques
# : de recettes en devises provenant du tourisme etranger. Ces donn^es
;' peuvent e*tre egalement estimees sur la base des nuitees et d'autres
£| ...■-;■ elements, completees si necessaire par des enqu^tes par sondage.

Les statistiques des transports sont aussi fort utiles. Surtout
celles du transport aerien qui doivent Stre etablies :de facon a
fournir les informations necessaires a 1'administration de l'avia-

tion civile et a 1 •administration du tourisme pour formuler une
politique rationnelle en matiere de transport des passagers.

a ■ ■ ■
!* . ■ ■ ■ ■

CMENT ETABLIR LES STATISTIQUES

119. D0ux documents sont fondamentaux :

: U Le rapport du Groupe d'experts sur les statistiques du tourisme
international du Conseil economique et social des Nations Unies

- E/CN.3/385 du 6 decembre 1967.

1/ Aiksitl©s statistiques touristiques du Kenyat d'ailleurs tres completes
sont publiees dans l'annuaire et les bulletins de statistique. Toutefois,
dee statistiques beaucoup plus detaillees sont etablies dans un tirage
plus, reduit pour des abonnes,. parmi lesquels les compagnies aerierines

priennent la premiere place.
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Le texte francais de ce document etant epuise, on peut utiliser

aussi un document elabore sur la base dudit rapport et publie par

l'UIOOT a, l'occasion de la reunion de la Commission africaine du

tourisme en juin 1970 et intitule "Statistiques du tourisme",

2* Le manuel pour I'etablissement des statistiques touristiques qui

doit 8tre publxe prochainement par la CNUCED. Ce manuel n'intro-

duit pas de nouveaux principes ni des techniques nouvelles, mais

se base sur le rapport du Groupe d'experts en expliquant en detail

les problemes'qui peuvent surgir, suri^out en ce qui concerne les

statistiques des recettes en devises.

120. Dans ces conditions, il ne sera pas superflu de faire dans ce chapitre

les recommendations qui sont fondees sur les principes adoptes dans les do

cuments precites et qui peuvent aider a etablir les statistiques touristiques*

2/
Les, statistiques aux frontieres1^

121. Ces statistiques doivent utiliser la definition du "visiteur" adopte*e

par les organisations des Nations Unies et l'UIOOT. "La Conference des

Nations Unies sur le tourisme et les voyages internationaux (Rome, 19^3)
a recommande une definition du terme "visiteurs" qui a ete adoptee par la

Commission des statistiques des Nations. Unies au cours de sa quinzieme ses

sion, en avril 1968. Cette definition est la suivante :

, "A des fins statistiques, le terme "visiteur" de"signe toute personne

qui se rend dans un pays autre que celui ou elle a son lieu de resi

dence habituelle, pour toute raison autre que celle dfy exercer une

profession remuneree dans le pays me*me".

Certaine points de cette definition doivent §tre soulignes :

- une distinction est etablie entre les visiteurs et les personnes

qui arrivent dans un pays pour y installer leur residence et y tra-

vailler moyennant retribution sous la forme de traitement ou salaires

qui leur sont payes dans la pays m§me. Ainsij les "immigrants" qui

viennent vivre et travaillerdans un pays ne sont pas des "visiteurs".

- le "pays de residence" sert de critere, et non le "pays de nationa-

lite". C'est ainsi que les ressortissants d!un pays domiciles a

1'etranger et qui se rendent en visite dans leur pays pour y voir,

par exemple, leur famille et leurs amis, sont aussi des "visiteurs11.

De m&ne, les personnes qui ne vivent pas dans leur pays de nationa-

lite doivent, lorsqu'elles se rendent a l'etranger, §tre enregistrees

selon leur pays de residence afin que 1'on puisse juger de lfimpor-

tance veritable de chacun des differents marches et evaluer les

2/ On entend par "frontiere" tous les points d'entree/sortie sur les routes,
chemins de fer, ports et aeroports.
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transferts reels de devi^^v.^insijun ressortissant du pays A

| re*sidant dans le pays B et visitant le pays C y depense 1'argent

| qu'il a gagne dans le pays B et se trouve touche par .1feffort de

i propagande touristitjue visant le pays B.

122. Ill est recommaride avssi que 1 'ensemble des visiteurs soit divise en

deux-gafoupes : .

'w-£ ies touristes, dont le sejour comprend au moins une nuitee (ou soit
superieur a 24 heures),

- lesexcursionnistes, dont le sejour ne comprend aucune nuite^ (ou
soit inferieur a 24 heures). Les passagers de crd£siere;s cpiiJfont '
escale dans les ports, peuvent soit e*tre incMsf dans ;ce; groupe:,:

soit Stre enregistres comme une categorie apart. ,.

Les voyageurs en transit qui restent a I'aeroport dans [Lee salles.de-

ne sonU pas comptes; ceux qui passent par 1 ■immigration doivent §trre enre-

gistreS comme touristes, s'ils passent au moins une nuit dans le pays. S'ilLs

sortenii plus to*t, on peut les traiter comme excursionnistes ou oomme une cate

gorie h kiX£/

123. Dans les pays de l'Afrique centrale, les touristes etrangers qui voyagent

par avdion, remplissent une carte :de debarquement ou d'embarquement. Ces

cartes,! exigees en premier lieu par les services d'immigration, peuvent e*tre

utilises pour obtenir des statisticjues touristiques. Dans la page suivante
une caifte de debarquement plus ou.moins typique a ete reproduite. Au-dessus

de la lligne. tracee se trpuyent les fonctions qui interessent surtout le ser

vice de ltiimnigra^ioh et au^-dessbus de la ligne, celles qui interessent sur
tout le; tourisme* 8 On voit laien que ce sont les questions de police (immi
gration) qui exigent le plus de temps pour les reponses (numero et date du
visa, dhi passeport? etc. cpx'on doit reorder dansJLe £assegqrt);, dejiSm
r;^^^:^ par le fonctionnaire de VontrSle, tandis
que lea queetlong interessant la statistique touristiq-j.e sont peu nombreuses

et peuvent %i'Te "fburnies f-oilement- ,.*...-

124, Ainsi, pour simplifier les formalites dfentree et. ecourter les formalite's

a 1'entree, il faut reduire le nombre des questions exigees par le service

de l'inpnigration qui sont, en bonne partie, superflues. Quant .atric questions

statis^iques, il n!est mSme pas necessaire que le fonctionnaire de contro'le

des paaeeports verifie toutes les reponses.

Dans un certain nombre de pays africains» les visiteurs munis d*un visa

de transit sont enregistres oomme personnes en transit. Or, les visas'

de transit permettent souvent un sejour allant jusqu'a 7 jours, et avec

le tourisme mobile repandu aujourd'hui, il est normal pour un touriste

faisant un circuit de plusieurs pays de ne rester que quelques jours

dans chaque pays.
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CARTE DE DEBARQtfEMENT

Accompagne de :

lfepouse / /

Enfants de plus de 16 ans / /

Enfants de moins de 16 ans / /

1 • Norn de famille

2. Prenoms

3« Sexe

4. Lieu de naissance

Date de naissance

5» Nationality

6. Num^ro du passeport

7« Lieu et date de delivrance du passeport

8. Bate et numero du visa

9» Adresse dans le pays visite

10. But du voyage

a) Residents du pays (immigration, affaires", visite

de famille, autres)

t>) Residents des pays etrangers

- immigration pennanente

- immigration temporaire

(pour exercer une profession,

prendre du travail, etc)

Affaires Nombre de personnes / /

- Voyage d'agremenfc

- Autres

11. Dure*e (envisagee) du sejour dans le pays

12, Pays de residence haMtuelle
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125. L Utilisation des cartes de debarquement peut ainsi foumir les infor

mations

I
- I sur le nombre des visiteurs etrangers

- I sur le nombre des touristes etrangers

- sur le nombre des excursionnistes etrangers

- par pays de residence actuelle

- jpar mois et entree dans le pays

- par le but de la visite

- par la duree du sejour envisagee

- par le moyen de transport utilise

Le foncbionnaire de controle peut egalement indiquer sur les cartes si le

passage rest venu par service regulier ou par un avion affrete.

126. Poiir ceux qui entrent par voie terrestre (route et chemin de fer), la
carte pburra fitre encore plus simplified. On pourrait m&ne dispenser cer*

taines categories de passagers de remplir la carte et ne le demander qu'aux
touristes etrangers proprement dit (selon la definition de I'ONU).

127. Lets cartes d^entree demandees a ceux qui entrent en auto ou en autocar,
devraiejnt §tre distributes dans les lieux pres de la frontiere, ou les auto-
mobilisrbes et les passages des autocars s'arre'tent pour passer la nuit,
prendrej les repas, se ravitailler en essence, etc. afin de pennettre aux

voyageurs de remplir leur carte a l'aise.

128. II est vrai qu'avec 1'augmentation du volume touristique et de la circu

lation. xoutiere, on sera tdt ou tard amene a reduire encore les formalites

aux frc^itieres et mSme supprimer tout enregistrement des passagers (ce qui
est deja fait en Europe), Cependaht, a l'heure actuelle ou les contro"les

de froxitiero existent, les cartes d'entree sont un instrument commode et
peu ve^atoire pour obtenir des informations statistiques. Et il faut se

rappelejr qu'un pays qui n'est qu'au debut de son developpement touristique

a besodjn, beaucoup plus qu'un pays avec un tourisme contr^le, de donnees

quantiijatives qui permettent de connaltre les mouvements touristiques et
leur caractere et qui ne peuvent e"tre obtenues sans un systeme des statis-

tiques assez complet.

Les statistiques h^telieres

129. Si les statistiques de frontiere font connaStre les mouvements des visi

teurs venant de l'etranger, les statistiques h3telieres renseignent sur

l'utilisation des etablissements d'hebergement par differentes categories

de touristes et, indirectement, elles peuvent contribuer a la determination

des moifvements des touristes a lfinterieur du pays. Ces statistiques four-

nisseni egalement des donne*es sur lesnuitees des touristes dans les etablis-

sement$ d'hebergement, ce qui facilite devaluation de ^importance ecohomique

du toutisme.



E/CN.14/TRANS/41
Page 50

130. Pour etablir un programme valable du developpement touristique, pour,

contro'ler son execution.et y apporter les modifications necessaires,■les ;.,■

statistiques hStelieres sont indispensables. Elles sont aussi utiles aux

h3teliers eux-mSmes, en leur donnant des informations sur ce qui se passe

dans I'ensemble des etablissements des diverses categories, selon les lieux

et regions (et evidemment la composition de la clientele). Et pourtant, les
hoteliers y opposent une resistance teniace qui, pour Stre souvent de"guisee,

n*en est pas moins effective. II y a deux raisons principales a cette atti

tude : la crainte des hoteliers d'un contro"le efficace de 1'entree des devises

et la crainte d*un contrSle plus efficace en matiere fiscale. Aussi, cer

tains pays ont renonce a utiliser les donnees statistiques dans ce but; en

outre, le secret statistique y interdit 1'utilisation des donnees pour les

entreprises ou etablissements particuliers, et le seul emploi de ces donnees

est d!§tre integrees dans les chiffres d'ensemble par des groupes geographi-

ques et selon les categories des etablissements d'hebergement.

131• En principe, il faut commencer par expliquer la necessite des statisti

ques ho"telieres pour le developpement economique et rationnel du tourisme et

essayer d'obtenir la collaboration loyale des hoteliers. Kais en m§me temps,

1'obligation de fournir des donnees statistiques doit avoir une base legale.

Dans les pays qui ont un systeme statistique qui fonctionne bien, cette base

est fournie par une.loi qui etablit le Bureau national 4e statistique. iln

vertu de cette loi, le Bureau de statistique peut, par voie reglementaire,

imposer 1'obligation aux entreprises dans divers secteurs aconomiques de

fournir les donnees necessaires pour etablir des statistiques envlsagees. La

loi autorise aussi les organes administratifs a verifier sur place (autrement

dit a contrSler les donnees fournies) et a infliger des amendes et autres
penalites aux responsables qui ne fournissent pas les donnees ou dpnnent des

informations inexactes ou erronees, ou encore ne fournissent pas les donnees

dans les delais prescrits. . . . . f ■

132. On peut demander aux hoteliers soit des donnees plus simples, recom-

mandees par le Groupedes experts de l^ONU, soit des donnees un peu plus de-

taillees (motif de visite et sexe), recommandees egalement par l'UIOOT. Dans
le premier cas, on peut demander aux hoteliers d1 etablir euxnnlmes des releyes

mensuels, qui reduisent ainsi d'une fa9on considerable le travail a faire par

l!0ffice national de statistique pour la centralisation des donnees. Dans le

cas ou des donnees plus detaillees sont:- exigees, on ne peut pas raisonnable-

ment demander aux hoteliers de faire des releves mensuels, mais seuiement

de faire remplir aux clients les cartes statistiques transmises ensuite au

Service des, statistiques.

133- Les formulaires utilises pour le releve mensuel des arrivees e*t mite"es

des visiteurs avec les instructions pour les hoteliers sont fort simples.

On doit remarquer cependant, que les visiteurs doivent e*tre groupes par pays

de residence actuelle. II est aussi recommande de faire remplir par les

hoteliers un troisieme formulaire, tres semblable a ceux qui concernent les

arrivees et nuitees et qui indiquera les chiffres des visiteurs a I'h^tel

- qui sont pour la premiere fois descendus dans un ho"tel (ou autre etablis-

sement d'hebergement commercial) - depuis leur entree dans le pays (premiere



E/CN.H/TRANS/41
Pago 51

l'hfrfcel). Ce troisieme formulaire peimet d'obtenir le nombre des
qui, pendant leur sejour dans le pays, sont au moins une fois
dans un ho"tel (ou autre etablissement d'hebergement commercial).

ces statistiques, assez simples, on peut obtenir le nombre des
(et premieres arrivdes:) et des nuitdes des visiteurs residant dans

arrivee

visiteurb

descendu 3

134. Ave

le pays, *t des visiteurs -strangers* subdivisSs par mois d'arrivee et par
pays de residence ainsi que par Ies lieux* regions, types (ho*tel, campement,
chalet, ate.) et categories des etablissements d'hebergement. Kn utxlisant
Ies chiffres de la capacite hSteliere, on peut calouler Sgalement le taux
d"occupafcion des hStels par lit ou par chambre, lea durees moyennes de sejour
des visifceurs dans Ies hotels, par pays de residence et avec les statistiques
de premieres arrivees dans I'Mtel, Ies durees moyennes de sejour dans le

pays, I

135. Les| autres elements tels que lfage et le sexe des visiteurs, le but du
voyage, (etc., compliqueraient trop le releve des donnees comme on l'avu
plus haut* Dans Ies pays qui etablissent Ies statistiques aux frontieres
ces Elements peuvent Stre rassembl^s dans le cadre de ces statistiques d*une

facon plus complete ©t plus rationnelle.

Autres jtatistiques

136. Le^ pays qui possedent des pares nationaux et des reserves de chasse
pourrai€(nt aussi etablir Ies statistiques de leurs visiteurs, ce qui se fait
de"o&"dars qdelques pays de 1'Afrique du centre, Ici comme ailleurs, il est
pr^f^ratle de grouper Ies visiteurs par pays de residence actuelle et non

par hationalite* ■

137. Le# pays ayant un contrSle des changes strict peuvent aussi faire en

sorte qde la banque centrale rassemble Ies, chiffres des transferts effectu^s
par Ies banques au titre des paiements pour Ies depenses des touristes
etrangeis dans Ies pays, ainsi que de rassembler Ies montants des devises

acheteer aux visiteurs etrangers par Ies banques et lee bureaux de change.
Les prol:lemes afferent^ a 1'etablissement de ces statistiques. sont trop

nombreua: pour ^tre examines dans ce chapitre et pour plus d'informations a
ce sujei, on se referera a la derniere edition du Manuel de la balance des
paiemeni s du Fonds monetaire international. D'ailleurs, I1etablissement de
ces statistiques ae heurterait a des difficultes dans la plupart des pays

de 1'Afrique du centre qui sont membres de 1'Union monetaire.

138. Onjpeut cependant, sur la base des statistiques h^telieres, faire une

estimation realiste des dgpenses des touristes dans le pays, a l'aide des

donne"esTfouroies par les bureaux de voyages et autres entreprises touristi-
ques, dis enquStes par sondage, etc..

139. On
bureaux

etc., 1

pourrait ^tussi imposer aux agences de voyages dans les pays, aux

de location de voitures, aux organis.ateurs de safari, des tours de ville,

obligation de fournir des donneos statistiques pour les differentes
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activites qu'elles exercent, par pays de residence de leurs clients, etc.,

Comme dans le cas. de I'hfctellerie on peut^se heurter ici au peu d'enthou- v

siasme de ces organisations pour une telle cooperation. La tenue des sta

tistiques doit done §tre imposee de la m§me fagon que pour l'hfctellerie.

140. On a dejamentionne 1'importance,de la distinction a faire dans les

statistiques aux frontieres entre les visiteurs qui arrivent par un service

regulier et ceux qui arrivent par avion affrite. II faut ajouter ioi la

necessity d'obliger les compagnies aeriennes nationalea, regionales et
etrangeres qui assurent des services reguliers entre les pays en question

et les pays etrangers, de fournir des statistiques premises pour les lignes

internationales qui desservent le pays eri question* Ces statistiques doivent

renseigner sur la capacite (nombre de sieges) utilises, le nombre des pas-
sagers et le fret transported. On peut imposer cette obligation aux com--

pagnies aeriennes en se "basant sur la Ioi etablissant l'Office national de

statistiques (ou des services de statistique nationale, si ce service est
disperse dans differents ministeres). Ces statistiques doivent Stre inises

a la disposition des organes de l'Etat responsables du tourisme, aussi

"bien qufa 1'administration de l'Aviation civile. Pour prot<§ger le secret
statistique, on pourrait publier seulement les chiffres d'ensemble (pour
toutes les compagnies desservant un itine"raire donne),

141. II faut mentionner ici 1'importance des donnees meteorologiques et sur-

tout des moyennes mensuelles de temperatures journalieres minimales et maxi-
males, les moyennes mensuelles de l'humidite relative de lfair (maximales
et minimales), des chiffres, mensuels des. precipitations, la duree d'insola

tion par mois et les donnees sur la frequence, la velocite et la direction
du vent. Ces statistiques sont d'ailleurs, sans exception, etablies et

bien tenues dans tous les pays de l'Afrique du centre.

142. Les statistiques etablies par comptage complet presentent deja une base

solide pour la planification du developpement touristique. Elles servent
egalement a orienter les investissements eventuels. II se peut cependant
que d'autres questions se posent qui exigent des renseignements sur d'autres
aspects du tourisme et dans ce cas, on doit parfois recourir aux enquStes
par sondage. Celies-ci peuvent @tre effectu<§es sur les principaux marches

de voyages etrangers, ou bien dans le pays me"me.

143. En raison du cout considerable de ces enquStes, on doit plutSt utiliser

les enqueues d^ja effectuees sur les marches etrangers par le service natio
nal des statistiques de ces pays, ou bien par d'autres organisations. De

plus, les Etats d'une sous-region peuvent s'associer, si besoin est, pour
faire effectuer ces enquites par un bureau d'^tude qui realisera les sondages

necessaires pour le compte de tous les Etats membres.

144. Pour organiser1 l'enqulte dans le pays m8me, il est recommande d'engager

un expert qui dirigera 1'execution des sondages et presentera les resultats.
Comme. exemples des renseignements que ces enquStes peuvent fournir, on peut

mentionner :
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-: Sge et sexe des voyageurs . : .

- lieu et pays de residence

- groupe& soei-o-professionnels ou groupes de revenue .

: auxquels les visiteurs appartiennent „ .

- "but du voyage ,'"'.:.

- duree du sejour dans le pays ....... , „ ■ f

-' moyen de transport utilise

: ;- type d'hebergement utilise' , ;-.■.: '; .*■

- depenses dans le pays visite .

. - mois de visite ■ . - ■_ .v ? v>.

. - types d'attraction touristique visites

t -organisation de voyage : voyage en groupe tout comprisou voyage,-,.:;,

; individuel organise par agent de voyage du pays de depart, voyage; , ,

: independantj recours aux agences dans les pays visites, ei?c, ;. -;: - ,

-'" qu'est-ce qui a influence la decision de visiter le pays (annonbesy
articles dans les journaux et revues, bureaux de voyages, amis/ etc,)

- si le touriste a ete satisfait par le sejour dans le pays, les hotels,

,-~le-transport,;autres services, possibilites de faire des achats, led

r .■ distractions, les prix, les attractions du pays (pares nationaux,
stations "balneaires, etc., les formalites administratives, etc«)^ ....

■^; etait-oe la premiere visite du touriste dans le pays ?

- la personne envisage-t-elle de revisiter le pays dans les cinq annees

^ a venir ? -

- la personne -a-t-elle visite d'autres pays au cours du meme voyage,

lesquels, etc.'? , ,

145* XI est evident qu'une enquSte concrete ne devra pas englober toutes

ces cpierstions a la fb'is', en raison du temps et de la patience que cela exi-

gerait ^des personnes recensees.

146. Leis pays qui n'ont pas encore introduit un systeme des statistiqiies

touristiiques ont souverit une idee exageree du cotllt et du personnel neces-

saire jiour oljtenir ce3 statistiques* En realite, les effectifs n^cessaires

de mSma que le cotit de 1 Operation sont tres faibles. Les personnes enga- .

gees pojur cette tache devant avoir une formation et des aptitudes statisti-

ques, il vaut mieux que ce travail soit confie a I1Office national de sta-

tistiquje, qui peut organiser les statistiques touristiques en consultation

avec leis services du tourisme. Le travail de preparation de ces statisti

ques poiurrait Stre effectue avec 1'assistance d'un expert de la CEA qui

serait bis a la disposition du pays pour une periode de 7 a 10 jours.
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Chapitre V. LE TRANSPORT AERIM

147* Le progres technique des transports est l^element primordial de 1'ex

pansion du tourisme moderne. L'automobile et la construction des routes,

en reduisant les depenses tout en rendant plus confortables les voyages en

famille, ont cree le phenomene de la mobilite des masses dans le secteur du

tourisme national et regional; quant aux progres des transports aeriens,

ils ont en fait donre lieu au grand tourisme intercontinental• L'expansion

rapide et continue de cette forme de tourisme vient de la securite et de la

Vitesse accrues des grands avions et de 1' abaissement. du prix des transports

tout comme de I1elevation des revenus dans les pays d'ou emanent l&s tou-

ristes. C'est le transport aerien qui a renduJL'Afrique accessible aux

grands voyages touristiques a partir des autres-continents et c'est le pro

gres technique-qui est la garantie la plus stire.du brillant_avenir de ces

voyages. Les nouveaux avions, avec une capacity de plusieurs centad.nes de

sieges, doivent permettre de reduire encore le prix dea transports, faisant

ainsi de l'Afrique une region ouverte a, des conches -tonjours plus vastes du

public d1 autres continents, Mais, mSme au stade actuel-de la technique, la

capacite existante des transports aeriens pourrait^ e^rre-mimix utilisee de

maniere a intensifier le tourisme a partir des_autrea_continents tout comme

a, I'interieur de l'Afrique.

148* I»a demande touristique est tres elastique-par rappo3?t-aux- revenus. Elle

1'est 6galement par rapport aux prix, pour autant qu'il s'agit des voyages

de vacances. Pour qu'une fraction de plus en plus grande.,du public puisse

voyager vers les pays africains, il faut reduire le prix de ces voyages*

1-49* Trois grands marches des voyages presentenir un i^44r^irpour'lfAfrique :

1 'Europe occidentale, l'Amerique du nord et les autres pays africains* Mais,

ies deux premiers sont tres eloignes de l'Afrique (ainsi, Paris - Fort-Lamy,

4 247 km; Londres - Tananarive, ^ 097 km; Nex* Tork -J>oualaf 9 53^ ^ e*

Seattle.- Tananarive, 18 311 km)? Et, le prix du voyage vers l'Afrique, qui
est tres elevev represente lamajeura partie du coflt-du—voyage. II est done

particulier^T.ent important de reduire le prix des r,voyage»i*de"" vacances*

150. Le marche des voyages le plus important pour^l *ftfrj^ua ilu centre est

1'Europe ocoidentale* Son offre^bouristique sur le marclie-europeeii'peut-,

elle concurrencer l'offre d'autres regions touri-stiqoes en Afrique et ail-

leurs ? Pour repondre a cette question, nous -a^ojos -ppeasnte un nombre des

tarifs pratiques entre 1'Europe et I'Afrique de l'est (tableau 1), et

1'Afrique du centre (tableau 2) et entre l'AjQ^ri-que-4iLljaor(i-ti*une--p3rt et
l'Kiirope-et l'Afrique d'autre part (tableau 3). Au cas ou il y a des dif

ferences, dans les memes tarifs selon les saisons, len-taxifa aux tableaux .

sont pour la saison au tarif le plus bas* Au momerrt-ou ce,-chapitre a ete

r&LLge on ne disposait que de chiffres~ proviso!res* Ainsir de petites di-

vergeance-s sont possibles par rapport aux chiffre&<Leflnit:t£s etablis dans

les tarifs officiels.
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Tableau 1 : Tarifs entre 1'Europe et 1'Afriaue de l'est
(en dollars des Etats-^Jnis par passager/kilometre;

•Die- Aller-retour

tance . cla,sse

-en-Ian .economique

Tarif IT

individ. 12 passagers 15 passagers

Destination ; ,,_ - ,$ .. Pass/tan, Pass/km § Pass/km $ Pass/km

De Franofort| a. :

Addis-Afce>a 5 397 694,60 6,4 441,20 4,1
Dar es-Salaam 7 024 775,50 5,5 489,40 3i5
Lusaka 7 814 783,00 5,0' 497,20. 3,2

Nairobi .6 356 735,10 5,8 468,40 3*7
Johannesburg 8 884 815,80 4,6 f 519,60 2,9

De Londres h :

Addis-AbSba; 5 930 707,80 6,0.449,60 3,8
Dar es-Sailaam 7 494 775,50 5,2. 489,40 3,3
Lusaka 8258 783,00 4,8. 497,20 3,0

Nairobi1 '6 826 735,10 5,4' 468,40 3,4
Johannesburg 9 165 815,80 4,5 519,60 2,8

De Paris a, i """' :" - ""■ ""'' ■■■■ -;—' ■■-

Addis-Abeba 5 603 694,60 6,2 441,20

Dar es-Salaqjn 7 164 769.,80 5.4 485,90
Lusaka 7 947 777,20 4,9 490,20

Nairobi 6496 729,60 5,6 464,90
Johannersburg ■ 8 834 815,00 4,6 519,60

3,9

3,4
3,2

3,6

2,9

382,10

424,00

430,60

405,80

450,00

333,80
405,80

369,10
347,70

385,70

382,10

420,90

425,90

401,60

450,00

3,5
3,0

2,8

3,2

2,5

2,8

2,7

2,2

2,5
2,1

3,4

2,9
2,7

3,1

2,5

264,00

314,40

350,40

264,00

368,30

244,80

300,00

307,20

249,60

312,00

259,20

309,60

350,40

259,20

368,30

2,4
2,2

2,2

2,1
2,1

2,1

2,0

1,9
1,8
1,7

2,3
2,2

2,2

2iO

2,1

Tableau 2 ti, Tsrif, entre 1'Europe el; 1'Afriaue du centre

(en-doilars des Etats-Unis par passager/kilometre)

Destination:

Dis- Aller-retour,

•tance olasse

'eri km economique

Dollars Cents

des EU Pass/km

Tarif IT

Groupe de 4

Dollars Cents

des '' EU Pass/km

Groupe de. '12

Dollars Cents

des Etf Pass/km

De Francforjb a i. ■■■■"■ "-'.>.

Bangui •"■■ ! 5 658 706,60 6,2 448,70 3,9 326,90 2,9
Port-iamy 4 712 599,70 6,4 380,90 4,0 277,50., 2,9
Kinshasa/Braz. 6 108 718,50 5,9 456,30 3,7 332,40 2,7
Libreville 5897 700,70 5,9 445,10. 3,8 324,20 2,7
Yaounde 5 701 694,90 6,1 441,30 3,9 321,40 2,8
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Tableau 2 Tarif entre l'Europe et I'Afrique du centre (suite)
(en dollars des Etats-Unis par passager/kilometre)

Destination

Bis- Aller-retour,

tance classe

en km '■'-' economique

Dollars Cents

des WS Pass/km

Tarif IT

Groupe de 4 Groupe de 12

Dollars Cents Dollars Cents

des EU Pass/km de s EU Pass/km

De Londres a :

Bangui 5 530

Fort-Lamy 4 584
Kinshasa/Braz, 6 428

Libreville 5 769
Yaounde 5 573

De Paris a, :

Bangui 5 193

Fort-Lamy 4 247

Kinshasa/Braz. 6 094

Libreville 5 432

Yaounde 5 236

712,70

605,90

730,60

706,60

700,70

694,90
588,10

712,40

688,80

682,90

6,4
6,7
5,7
6,1

6,3

6,7
6,9
5,8

6,3
6,3

452,40

384,70

463,90

448,70

445,10

441,30

373,50

452,60

437,40

433,80

4,1
4,2

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

3,7
4,0

4,1

329,50

280,20

338,00

326,80

324,20

321,30

272,10

329,80
318,60

316,00

3,0

3,0

2,6

2,8

2,9

3,1
3,2

2,7

2,9
3,0

151 • En oomparant les tarifs normaux on voit qu'en moyenne les tarifs entre

1'Europe et l'Afrique du centre sont 23 p. 100 plus eleves par passager/
kilometre que ceux de 1'Europe vers 1'Afrique de l'est (et du Sud) et d'en-
viron 50 p. 100 plus eleves que les tarifb entre 1'Europe, et l'Amerique du

nord.

152. Partioulierement importants, toutefois, pour le developpement du tou-

risme sont les tarifs dits "speciaux" qui creent de nouvelles possibilites

de deplacement pendant les vacances et, en particulier, les plus bas d'entre-

eux, a.savoir les tarifs Inclusive Tour (IT) i/.

153. Aussi bien l'Afrique de 1'est que 1'Amerique du nord beneficient de

tarifs IT individuels a partir de 1'Europe; pas llAfric[ue du centre dont le
le plus semblable est le tarif IT pour groupes de 4 personnes. On

1/ Un voyage Inclusive Tour (IT), selon 1'IATA, est un voyage abut touristi-

que etabli a l'avance dans tous ses details par une agence de. voyages

pour un prix forfaitaire couvrant le transport, les frais d'hStel ou de
coucher ainsi que toute autre facilite ou attraction fournie au passager

telle que transferts, visites, excursions en autocar, location de voiture,

ce voyage etant vendu par une agence de voyages agreee IATA.
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t penser que ceux-ci .sont inferieurs aux tarifs IT individuels.
f en moyenne, ces tarifs de groupe sont de 18 p. 100 plus Sieves

/kilometre que les tarifs IT individuels vers l'Afrique de lfest

6 p. 100 plus sieves que les tarifs d'excursion individuels entre

et l'Amerique du nord.

pai isager,

154, L Afrique du centre de m§me que l'Afrique de l'est ont recemment obtenu

des-tcufifb IT de groupe (de 12) a partir de 1'Europe. Ces tarifs seront
reduiti a partir du 1er avril 1972 2/ et ces nouveaux tarifs sont presentes
au .tableau 2, Cette reduction est sans doute un pas important dans la bonne
direction, qui, cependant, doit e*tre suivi par d'autres pour ob-fcenir I1 en
semble | des tarifs favorables au developpement du tourisme. Les tarifs IT
nouveaix sont desormais a peu pres au m&ne niveau $/ que les tarifs corres-
pondanis vers l'Afrique de l'est. L'Afrique de l'est, cependant a des tarifs
IT dit^ "speciaux" pour des groupes de 15 ou 25 personnes 4/ qui sont de 2
cents iar passager/kilometre en moyenne compare's a la moyenne de 31 cents
par passager/kilometre des tarifs IT vers l'Afrique du centre. II en deooule
que lee voyages en groupe vers 1'Afrique du centre sur les services reguliers

cou"ten£ beaucoup plus cher par passager/kilometre que les voyages vers
l'Afri^ue de l'est (et du Sud). Ainsi le voyage de Francfort a Dar es-Salaam,

7 024 £n avec des arrSts (stopovers) a Nairobi, Arusha, Mombasa, avec en plus
deux a^r^ts au Moyen Orient, en groupe de 15, coiite 314j40 dollars par per-*

sonne ^lors que le voyage Francfort-Fort-Lamy de 4 712 kilometres cotlte

322 dojLlars. En m@me temps le voyage Francfort-Johannesburg (groupe de 15)
qui esjfc presque deux fois plus long que pour Fort-iamy (8 884 km) cou"te seu-
lemeht|312 dollars. On comprend bien que dans ces conditionss il est diffi
cile pbur les pays de l'Afrique du centre de faire concurrence a l'Afrique

de l'e^t et a l'Afrique du Sud ^/.

155, Kfiis il ne s'agit pas seulement de concurrence, c'est-a-dire d'attirer

les toiiristes vers l'Afrique du centre au lieu de l'Afrique de l'est;^ il

s'agit beaucoup plus souvent dfattirer les touristes dans les deux regions

a la f 5is en leur offrant des circuits qui engloberont plusieurs pays dans

chacuns de ces deux regions. Quand la question se pose au touriste europ^en
de de"p3nser ou de ne pas depenser urxe somme considerable pour faire un voyage

en AfrJLque, la possibilita de voir pour son argent non pas un ou deux pays

dans uhe sous-region, mais bien de voir 8 ou 9 pays dans toute l'Afrique,

sera souvent decisive, et les circuits qui lui permettront a des prix raison-

nables| de voir aussi bien les attraits du centre, de l'ouest, de 1'est et

du norft de l'Afrique auront sa preference. Pour offrir de tels circuits

2/ Tojis les chiffres utilises dans ce chapitre ont ete extraits des publica
tions restreintes et provisoires des compagnies aeriennes, ou. des erreurs

onjt pu §tre ccmmises dans le calcul ou la presentation.

^/ Enj moyenne environ 12 p. 100 plus eleve.

4/ 25^ a partir de lfAngleterre.

^/ Compares aux tarifs de groupe IT entre 1'Europe et l'Ame"rique du nord, les

tajrifs IT de 1'Europe vers l'Afrique du centre ne sont superieurs que de

28! p. 100 en moyenne (par passager/km).
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en Europej il serait necessaire d'abordderenforcer les services aeriens

qui relient a present 1'Afrique du centre a l'Afrique de I1est.

156. Les services assures entre Kinshasa et Entebbe - Nairobi devraient e*tre

doubles par un service reliant Entebbe avec Bangui - Yaounde - Douala.

D'autre part, les tariff IT groupe de 12 personnes devraient e"tre modifies

pour permettre des circuits qui engloberaient toute l'Afrique au sud du

Sahara. Le nombre des arre*ts en route doit rester illimite, de rae"me que les

deux arre"ts dans l'Afrique du nord (aussi bien dans les pays du Maghreb que
dans la RAU). La duree maximale du voyage pourra Stre prolongee a 40 jours*

La possibility de combiner ainsi une visite aux pays de 1'Afrique du centre,

avec des visites aux autres regions africaines grSce a des circuits offerts

a des prix raisonnables creerait un vif interSt parmi les touristes euro-

pe*ens qui voyagent a. longue distance 6/.

157* Une autre necessite serait d'introduire egalement les tarifs speciaux IT

pour groupes de 15 et 25 personnes jj avec des tarifs analogues a ceux qui
sont pratiques pour 1'Afrique de 1'est.

158- La necessite de rendre possible une visite aux pays de l'Afrique du

centre au cours de circuits africains offerts a des prix raisonnables est

encore plus urgente pour attirer le public de vacances de l'Amerique du

nord. Ici, cependant, la situation est encore moins satisfaisante.

159* Le voyage aller-retour en classe economique coilte 9^0 dollars de New

York a. Brazzaville ou Kinshasa et 1 100 dollars a Bar es-Salaam, Nairobi

ou Johannesburg (tableau 3). On sait, cependant, que la depenses moyenne
de 2,3 millions de touristes americains qui ont visite 1'Europe eh ^^6^'

n'^tait jgue 910 dollars y compris le transport a/travers I1 Ocean (420 dollars)
et le sejour en Europe (490 dollars) 8/0 Or, c'est moins que ne coilte le
transport seul de New York a l'Afrique du centre. II est evident que pour
attirer le public touristique de l'Amerique du nord, le cottt du transport

doit Stre considerablement reduit, ce qui a et^ fait par 1'introduction re—

cente de tarifs speciaux et notamment du tarif d'excursion et du tarif IT*

Dans le tableau 3 sont presentes les tarifs d''excursions individuels et lee

tarifs IT de groupe. Le premier est de 663 a 688 dollars de New York vers

les pays de l'Afrique du centre et le deuxieme est de 533 a 56*8 dollars.

16O. Ceux qui connaissent le gofrt et les habitudes du public americain se

rendent compte que les pays de l'Afrique du centre, malgre des atouts tou-

ristiques tres apprecies par le public europeen, n'ont pas les attraits touris-

tiques qui prssenteraient un tel inter^t pour les touristes americains qu'ils

6/ Rappelons seulement que 892 000 touristes europeens ont visite les Etats
Unis en 19^9i dont 641 000 en voyage de pladsir. Ces gens pourraient bien

se permettre un tour d'Afrique.

2/ 25 personnes de l'Angleterre.

8/ Survey of Current Business, Washington, July 1970.
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feraient le long trajet transatlantique pour ne voir que ces attraits ■

uniquenent. Ce serait tout-different si dans le me*me voyage Us pouvaient*
voir egalement les attraiis touristiques de^l'Afrique de 1'est et de l'Afrique
du nord, Dans ce cas, les atouts de I'Afrique du centre viendront completer

et diversifier les circuits touristiques africains et de cette facon augmenter.
leur valeur aux yeux du public. De cette participation-aux circuits afri

cains vendus sur lemarche smericain, les pays de 1'Afrique du centre,

points d'escale dans ces circuits, pourront tirer un benefice considerable.
Autrement, les pays de l'Afrique iu centre seraient handicapes par l'Afrique

de iVest en raison surtout de la faible difference des prix de transport a

f ' k /pariir. de

Tabieail13

-. ■ ■ h

::: ■' ..' . |- ■

.-..■■■-■ -....'.

.. . j: ':

De New York if. :

Londres \ ''

Paris

Francfort

Bangui \;

Braz./Kinsha#a
Port-iainy ; f
Libreville

Dar es-Salaaif

Nairobi

Johannesburg

New York 2/

: Tarifs

dollars des

Distance

en

5

': 11
10

10

9
12

12

13

km

561

838

197
031

589
085
829

845
177
296

de base d 'Atlanticrue nord

Etats Unis et cents par

Aller-retour,

i classe

economique

: $ '

N

452

496

536

810

960

924
930

1 100

1 100

1 100

Cents

Pass/km

4,1
4,2

4,3

3,7

4,5
4,6

4,-8

4,3

4,5
3r8

Tarif

1 K.

passager/km)

cU ex-

cufsions

indiv.

* -

272

257
312

688

688

663
663

784
784
834

Cents

Pass/km

2,4

2,5
2,5
3,1

3,2

3,3

3,4
3,0

3,2

3,0

Tarif IT

15
personnes

%

237

259
277
568

568

533

533
600

600

654

Cents

Pass/km

2,1

2,2

2,2-

2,5

2,7
2,6

2,8

2,3

2,5

2,5

Tarifs ,

d 'affinit6

4.0 personnes

Cents

$ Pass/km

197 ■, 1,8
200 ; 1,7

202 1,6

— __ : ". ■-

-,~ ■

■ T

—

161. L$ etrategie des pays de l'Afrique du centre a l'egard dumarehe amSri-

cain d^vrait §tre de se faire inclure dans les circuits africains partant de

l'Africpie. du nord. Rien que pour les Etats-Unis,il y a eu 4,6 millions de
touris1;es qui ont voyage outre-mer et qui ont depense 3,4 milliards d© dol

lars dims less pays visites. II vaut bien la peine de tScher d'attirer une

fraction de cet inunenEe volume vers l'Afrique du centre. Or, les tarifs

aerien* actuels ne tiennent pas suffisaament compte ni des habitudes du

publio! americain, ni de l'etendue du continent africain, ni de son eloigne-
ment. JQuand un touriste americain decide d'accopter la depense considerable

qu'imp!(.ique un voyage aussi lointain, il veut voir, non pas uri pays ou une

petite I rlgion, inais un nombre suffisant de pays pour se faire une idee aussi

9_/ Leitransport jusqu'a. Dar es-Salaam ne ooilte que de 67 a. 171 dollars de

que le transport vers les pays de l'Afrique du centre.
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complete que possible du grand con-tinent africain. Pour le faire, il faut

d'abord du temps. La duree moyenne des voyages des touristes americains en
Europe en 1969 <§tait de 29 jours. Pour voir 1'Afrique d'une facon satisfai-

sante,il faut un temps plus long, Cependant, le tarif IT groupe qui est de
600 dollars pour New.York - Dar es-Salaam (done 500 dollars de moins que le
tarif normal) n'est valable que pour une duree de 14 a 21 jours. Ceux qui
desirent rester plus longtemps auront a payer une penalite" de 500 dollars 10/,
s'ajoutant aux autres depenses dues a un sejour prolonge.

162. Une aut're condition pour les circuits africains est que le nombre des
escales en route ne soit pas restreint. Le present tarif IT groupe permet
7 arrits. Cela pourrait suffire a la rigueur avec la validite du tarif limite,
comme a present, a 21 jours. Mais avec le prolongement de cette validite a
45 jours, ce qui serait hautement souhaitable', le nombre des arrSts permis

devrait Stre considerablement augment e.

163. Le tarif d'excursion individuel (voir tableau 3) est valable de 17 a 45
jours. Le prix aller-retour de New York est de 784 dollars jusqu'a Dar es-
Salaam ou Nairobi et de 663 a 698 dollars jusqu'a 1'Afrique du centre. C'est
deja considerablement plus cher que le tarif IT dont on a parle precedemment.
Ce tarif en outre pre"sente 1'inconvenient de ne permettre que 5 arrSts en
route en plus du point de retour, dont deux arrSts peuvent Stre utilises en

Europe. II ne reste pratiquement que 4 arr§ts en Afrique, ce qui ne suffit

guere pour un circuit d'un mois et demi. II faudrait done augmenter consi

derablement le nombre des arrSts permis pour ce tarif.

164. II faut maintenant mentionner les avions affr^tes. Quant il s'agit de

transporter des touristes vers une destination outre-mer ou ils passeront
deux semaines de vacances, le service par avion affrete est beauooup plus
avantageux que les services reguliers, car il permet aux oompagnies d'affre- ;
tement d'offrir le transport a un tarif qui n'atteint pas la moitie du tarif
de groupe IT le plus "bas pratique pour les services reguliers,

■165» Les services par avions affretes sont done mieux places, sous 1'angle
de la concurrence, que les services reguliers, quand il s'agit de transporter
des groupes importants vers un lieu de vacances outre-mer. Les services par

avions affretes ont apporte des fortunes aux Baleares, aux Canaries, en

Espagne du sud, en Tunisie, etc. et y ont cree un volume de tourisme enorme,

ce qui ne se serait pas produit avec les seule services reguliers. Mais,

1'exploitation des avions affretes presente aussi ses inconvenients. Elle
exige une grande capacite h^teliere au lieu de destination U/. Les stations

balneaires et les villes ou le nombre de lits nfest pas tres important,

20/ Au lieu de 184 dollars si on utilise le tarif excursion, qui cependant

presente d1autres limitations dont on parlera par la suite.

11/ Si les services par avions affretes sont assures chaque semaine sur

Boeing 707 et si les clients passent deux semaines a la station de desti

nation, un seul organisateur de services par avions affretes doit reeerver

36O lits a partir de la deuxieme semaine.
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ne peuvert heberger les groupes qui arrivent par avion affrSte. En revanche,
si seules les plus grandes agences de voyages qui vendent sur les grands
marches 1 euvent reunir assez de clients pour assurer une longue serie de
services vers chaque destination prevue au programme; neanmoins, les agences

de moindie importance peuvent aussi organiser des voyages pour des groupes
5 personnes - cela n'est faisable que par service regulier. Dans

ces voyai-es, elles peuvent comprendre les pays touristiques moins connus,^
ayant un| capacite h^teliere reduite. Mais le principal avantage du servxce
regulier^est de permettre aux passagers de faire escale en route, sans, avoir
h payer Ae supplement pour le transport. On peut ainsi organiser des voyages

englobani toute une serie de'pays. Ces voyages offrent des possxMlites si
variees L'ils sont plus attirants pour les vrais touristes qu'un servxce
direct v?rs une seule destination de sejour. Aujourd'hui, les touristes qiu
voyagent^par avion ont aussi une preference marquee pour le tounsme mobile ,
qui est tout d'atord apparu sous forme de circuits en automobile ou en auto
car. Ce^genre de Voyages par avion, qai a acquis la faveur du public amen-
cain, se^repand aussi dans le public europeen. Pour ce genre de voyages,
les services reguliers sont nettement plus avantageux que les services par

avions affretes; c'est done une lacune de n'avoir pas etablx les tarifs de
groupe IT recemment introduits en tenant vraiment compte de ce fait et de
ne pas atoir cherche, en les etablissant, a developper le tourisme "mobile,
par avion, dans le cadre de voyages comprenant toute une serie de pays et

plusieuris escales en route.

166. Pouir rem^dier a cette situation, il faut done :

1) Reduire davantage les tarifs IT de groupe;

2) : Uniformiser les tarifs IT groupe a partir de 1'Europe vers tous les
pays au sud du Sahara et, considerer toute 1'Afrique au sud du Saaara

" comme une seule "aire de destination'* ou le nombre d'arr^ts ne sera,

pas limite;

3) Fixer la validite du tarif IT groupe de I'Amerique du nord vers

■ l'Afrique de 17 a 45 j

4) '• Augnenter considerablement (au moins 14) le nombre des arrSts
■ pour tous les tarifs speciaux a partir de I'Amerique du nord vers

l'Afrique.

167. Paris les chapitres consacres aux pays, on a mentionne. l'avantage qui
pourraii resulter pour le developpement du tourisme regional de l'introduc-
tion de$ tarifs speoiaux entre les pays voi&ins.- La. Conference de IATA a
Honolulii en 1970 a fait un pas dans cette direction en generalisant des
tarifs i'excursion pour des voyages individuels. On nfa pas pu obtemr
jusqu'a(present ces nouveaux tarifs interessant les pays de lfAfnque du
centre. Outre ces tarifs, il serait utile d'introduire egalement entre les
pays de.l'Afrique du centre et les pays voisins des tarifs IT individuels et
de grouie qui pourront encourager encore davantage les voyages de vacances

entre les pays africains.
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Chapitre VI. LES PRIX ET LA CONCURRENCE INTERNATIONALE

168. Dans la concurrence internationale, les pays qui peuvent offrir les
services touristiques a. des prix plus avantageux que d'autres pays ou regions

aux attraits similaires auront une meilleure chance de developper leur tou-

risme aveo succes. Dans le chapitre Vf on a discute 1'importance des prix

du transport international dans le coat total des voyages touristiques en

Afrique depuis 1'Europe et l'Amerique du nord et les recommandations y ont

e"te faites au sujet de la reduction de ce cout. II ne faut pas, cependant,

negliger les prix des produits et des services a 1'interieur des pays visite*s
par les touristes car, si ces prix sont superieurs aux prix d'autres pays
situes a m^me distance des grands marches de voyages,ces autres pays attire-
ront davantage les touristes a moins que le pays plus cher ait des attraits
touristiques uniques ou de beaucoup superieurs, pour que les touristes soient
disposes a payer davantage pour les voir. On ne peut pas dire que 1'Afrique
du centre possede de ces attraits cpie l'on ne peut pas trouver dans d'autres

pays africains.

169. II est done essentiel de faire une analyse des prix,. ce qui demande une
etude minutieuse faite par des experts comptables aides par des statisticiens
specialises dans les comptes nationaux. Cette etude doit se faire sur place,
dans chaque Etat, sur la base d'une documentation raisonnablement complete.

On ne fera done ici que quelques observations generales qui pourront servir

a orienter des etudes plus documentees depassant le cadre de ce rapport.

170. Pour analyser la structure des prix, il faut d'abord considerer les fac-
teurs economiques generaux qui influent sur le cout de vie et les frais de
production dans diverses branches de l'economie. Ensuite, il faut considerer
de maniere plus detaillee les facteurs dont depend le niveau des prix dans
l'industrie h^teliere et dans d'autres entreprises qui vendent des services

aux touristes.

171. Avant d*aborder cette. analyse,il faut bien souligner l'importance des

prix concurrentiels. Tant que les clients des hStels et des services de
transport sont des hommes d'affaires, des fonctionnaires et autres person-

nages en voyage officiel, le coat du voyage, y compris l'heTDergement hStelier,

la nourriture, etc. est plutSt secondaire et de plus,il est a la charge de
1'organisation a laquelle l'homme d'affaires appartient. A present, les
touristes intemationaux en Afrique du centre y viennent le plus souvent en

voyage d'affaires. Si toutefois on veut attirer les touristes qui voyagent
pour leur plaisir et paient de leur propre bourse, la situation change :
ces touristes de vacances, riches ou disposant de moyens plus modestes, sont
tres sensibles aux prix, et avec des prix plus eleves qu'ailleurs, ils se sen-

tiront frustres, tandis que les pays d'oii les touristes rapportent des im

pressions de ce genre ne sont pas dans une bonne voie pour developper le

tourisme international \j•

I/ En principe,il ne s'agit pas de reduire la qualite des services pour

pouvoir les offrir a meilleur compte, il s'agit des services de mSme

qualite a offrir a des prix plus avantageux.
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se peut que malgre ses prix eleves,un pays presents toujours de

I'attrad t pour les residents et les touristes des paysvoisins, qui peuvent

se priv< it du oonfort habituel pour reduire la depense de leur voyage ou

ouristique, ce qui leur est d'autant plus facile, qu'ilsne sont pas

leur domicile et restent un temps plus court* D'autre part, ils

sejour

loin de

gconomiient;le prix du transport a. longue distance et nalgre 1fhebergement et

la noun iture plus chers, la voyage cUms son ensemble leur coftte considera-

moins cher que;s'ils allaient sur un autre continent et payaient un

•transport codteux. Les touristes des autres continents sont dans une situa

tion bi«n differente. Non seulement ont ils un choix presque illimite.d'atr

traits iouristiques similaires ou differents, mais ils ont aussi le choix

des pay^1 ou on peut jouir de memes attraits pour un prix inferieur. Pour

l'AfriG[iLe du centre,la question des prix est done une question essentielle.

On peut mSrae dire que l*avenir du tourisme international en Afrique depend .

du succe s avec iequel les gouvernements et les entreprises touristiques
parvienCTont a resoudre les problemes de l'abaissement du prix de revient.•

des services hoteliers et touristiques.

173* U&4 des raisona essentielles du hiveau ileve des prix dans les pays de;.

l'Afriqi^e du centre est la diversification limitee de1 la production et la

necessi^e d.fimporter ltequipement et le materiel de production aussi bien
que les jbiene de consommation prives. On voit au tableau 1 que dans les
autres iays touristiques plus developpes que les pays de 1'Afrique centrale

les importations sont considerables et que leur importance relative par rap-

pbrt au'fPIB est e"n raison inverse del'importance du pays,' Mais il faut> ee""

rendre dompte que dans les pays de l'Afrique du centre, une partie impor- '"'

tante d4 la population ne consomme que tres peu d1 articles importes. C'est
d'abordlla partie de la population qui depend de 1'economie de subsistahoe,

mais au3si une bonne partie de la population employee dans le secteur mone-

taire ei notamment dans l'economie traditionnelle consomme peu d'articles
imported, de m8me que la majorite des salaries de l'economie mocLerne. Les

importations se concentrent aur la consommation des gens riches ou aises,

aussi bien d'origine africaine qu'europeenne, et sur 1'equipement et les

materxaux de production du secteur moderne.

Orjj les produits importes sont -zes chers par rapport aux produits lo- '

f eit aussi par rapport aux mSmes produits dans leur pays d'origine :'--'•'

-:.;dlabord.le transport a partir- de 1'Europe est cotiteux et les frais .

:de transport outre-mer doivent Stre ajoutes aux prix d'exportation;

- les droits a 1'importation, dont la taxe sur le ohiffre d'affaires,,

isont.tres eleves, De plus, il y a les taxes portuaires et autres

!frais de debarquement; -

- dans les pays ou provinces situes a l'interieur du continent, il

jfaut ajouter les frais de transport entre le port et la frontiere

du pays, ou plutSt jursqu'a la destination dans le pays.
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174- Viennent ensuite les marges commerciales, qui sont prelevees a partir

des impdrtateurs jusqu'aux d^taillants qui' vendent directement aux consom-

mateurs. On en donnera quelques exemples.

175* La valeur des produits exportes en 1968 vers la France par le Cameroun

a ete de 21 165 500 000 francs CFA- alors que la valeur des produits importe"s

au Cameroun de France a ete de 24 341 800 000 francs CFA - la difference de

3 176 300 000 francs CFA peut §tre attribute d?une maniere approximative aux

frais de transport y corapris l'assurance, qui ont augmente de 15 p» 100 le

prix'des produits importeso ; '

176, De mke, les exportation^ de France vers le Gabon se chiffraient en 1968

a 8 012 500 000 francs CFA, tandis que les importations de France se chif
fraient a 9 007 300 000 francs CFA, la difference de 994,8 millions de francs

CFA ou 12,4 p. 100 de la valeur f.o.b. representant grossierement les frais

de transport 2/»

Tableau 1 s Importations par rapport au produit interieur brut, annee 1968

(enmilliers de dollars EU)

Importations

' ' / Pourcentage

Pays PIB du PIB

Cameroun

Tchad

Re*p. centrafricaine

Gabon

Rep, demft du Congo

Rep. pop© du Congo

Bspagne

Grece

Kenya

Maroc . 3 03>

Tunisie 1 O49

Source : Document interieur Qtik et N.V« Bulletin Kenguel de Statistique,

juin 1970.

177« Pour illustrer le poids des imp3ts et taxes indirects, on prendra comme

exemple le Camerouno Dans ce pays, la valeur des importations en 1968 etait

de 46 milliards 326 millions de francs CFA. Les droits et taxes a 1'entree

grevant ces importations se chiffraient comme suit :

1

25
7

1

971
252

188

250

489
196

000

500

286

203

70

58

101

348
116

3 900

1 606

428

600

297

21

28 -

31
40

23

59

15,6

21,2

32,5

19,7
28,3

2/ Les chiffres sont extraits des statistiques du commerce exterieur
de la France, du Cameroun et du Gabon.
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Francs CFA

"i ■ *■■. ■,

Tax* a l'entree 12 477 400 000

Droit de douane ' . 966 500 000

Droit fiscal per9u

a 1'importation _...._.„ 8 283 4OOOOO .

Taxe sur chiffre d'affaires

•a l'importation 3 247 8OOOOO

Taxe de debarquement 343 900 000

Total 25-299 000 000

178. Le montant de 25 milliards 299 millions de francs CFA a done ete preleve
sur une valeur de marchandises de 46 milliards 326 millions de francs CFA,ce

qui represente un poids fiscal" de 54f6 p. 100 de la valeur des marchandises
importees 3/. Etant donne que 1'equipement industriel et une partie des

materiaux de production importes sont exemptes des droits d'importation ou

ne sont sounds qu'a un taux de 3 p. 100, le poids des impSts indirects pergus

a l'importation pese d'autant plus lourdement sur les produits qui ne sont

pas exemptes.

179. Dams d'autres pays de l'Afrique du centre, cependant, avec un systeme

d'impSts directs plus developpes, la taxe complementaire a l'importation est

beaucoup moins utilisee qu'au Cameroun, en sorte que la fiscalite pese moins

lourdement sur les produits importes.

180.. Pour les pays sans littoral, tels que le Tchad, il faut compter avec .

les frais du transport interieur qui ne sont pas negligeables. Ainsi, en \
1963,1a valeur totale c.a.f. des importations officielles 4/ dans les ports j
de debarquement etait de 7 milliards 3 millions de- francs CFA, tandis qu'a. . j
la frontiere jiu Tchad,elle a ete de 7 milliards 644 millions. La difference j

de 642 millions de francs CFA represente les frais de transport entre le port ;

maritime et la frontiere du Tchad, qoi augraentent de 9,1 p. 100 la valeur |

des produits importes. |

181. II.faut compter de plus avec les frais de transport a. I1 interieur du [
pays, tres diffidles a calculer d'ailleurs. |

I
182. Le$ prix des marchandises importees sont augmentes d'une fa9on considerable

par les marges commerciales (des importateurs, grossistes et detaillants) dont j
le somme est beaucoup plus elevee pour les produits importes que pour les j

produits locaux. Pour oalculer les marges,nous avons pris 1'exemple.du Cameroun f

Les chiffres utilises sont ceux des statistiques officielles (note tri- f.
mestrielle de statistique, 4eme trimestre 1968, p. 70 et p. 100). f

Marchandises qui ont ete declarees au port de debarquement comme etant

destinees au Tchad.



E/CN.14/THANS/41..
Page 66

presente au tableau 2« En 1966/67 la valeur ajoutee par le commerce a ete
de 22 milliards 570 millions de francs CFA 5/, dont 11 milliards 670 mil
lions la valeur ajoutee par les importateurs (eventuellement detaillants)
et 1 milliard 240 millions de francs CFA par les detaillants vendant les

marchandises d'importation.

Tableau 2 : Chiffre d'affaires et valeur a.joutee du commerce en 1966/67
(en millions de francs CFA)

Secteur d'activite Chiffres Valeur
d'affaires ajoutee

Vente par le producteur

- quincaiilerie - drogueries

Acheteurs de produits du cru

Exportateurs) eventuellement
de produits) acheteurs

Exportateurs - importateurs

Importateurs) eventuellement
detaillants

Gross, et demi-grossistes)

eventuellement detaillants

Detaillants de marchandises

d1importation

Detaillants de produits locaux

Commissionnaires (representants ( .
et agents juridiques) 170 110

Total 102 630 22 570

Source : Comptes nationaux du Cameroun 1966/67, tableau 17, p. 34.

183. La valeur des importations faites par les importateurs Ccommercants),
aprss paiement des taxes et impo'ts a 1'importation, etait de 45 milliards

moins 11 milliards 67O millions soit 33 milliards 330 millions de francs

En ajoutant la marge des detaillants de 1 milliard 240 millions de francs

CFA, on obtient la marge commercials de 12 milliards 910 millions ou 38,8 p. \

100 de la valeur des importations qui sont passees par le reseau commercial, [

5/ Comptes nationaux du Cameroun 1966/67, tableau 17, p. 34. \

6/ Ce chiffre est inferieur a la valeur glob.ale des importations, qui, avant !
paiement des droits et taxes d'entree, a ete de 38 milliards de francs \

CFA et apres paiement, environ 53 milliards. II en decoule qu'une partie -.

importante des importations, surtout I'equipement industriel et les vehi- f

cules, ont ete faites directement par les entreprises industrielles et It

les entreprises de transport. {

2

9

34

45

3

7

230

930

130

270

000

600

210

90

1

7

11

1

40

250

610

310

670

330

240

10
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resume sommaire permet d'o^tenir.la moyenne approximative de la
des prix des produits importes par le reseau commercial.

f.o.b. Europe

maritime 15 i°Transport

Valeir c.a.f. Afrique

i

Droijts d'entree et autres taxes

eti impSts a, 1'importation

Joarges commerciales 38>8

Transport interieur 5 7°

100

15

115

62,56

177,56

68,89

240,45

12,02

252,47

185 Si 1'on fait abstraction des taxes de oonsommation interieures dans
les pays europeens ou la marchandise a ete" produite, on peut deduxre que

les articles, de consommation importes soiit grosso modo deux fois et demi
plus chers que dans le pays ou ils ont ete produits. La Bxtuatxon ne
differe Pas teaucoup dans d'autres pays de l'Afnque du centre, et en
Republiqje centrafricaine et au Tchad l'ecart des prix doit Stre encore
aupefieu^, en raison de l'eloignement des ports maritimes.

186. A l»atri de la protection foumie par les droits d'entree7^ et par les
frals rebvant du transport et du reseau commercial, 1'industrie locale dont les
produita se suDstituent aux produits importes, peut se permettre d-exxger
defpS Men superieurs aux prix des articles similaires dans d'autres pays
tourlstSiaes.. Jl est cependant difficile de comparer ces prix ave^des pnx
d'autre^ pays taut que 1«etude oomparee des pnx entreprise par la CKA ne

sera paa achevee.

187. On j>ourrait se demander si un systeme fiscal qui s
sur WinJet sur le revenu, et qui taxerait les resultats^ q
creent 3es revenus dans le pays et par consequent atteindrait aussi bien
'l quela consommation, ne serait pas preferable, ou bien si un tel

7/ Une distinction des droits de dbuane qui, dans les pays de 1JJDEAC Pro-
tegdnt surtout les exportation des pays de la CEE. et de l'O&Mi vers
les pays de l'OTEAC- .
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systeme se heurterait a des considerations d1 encouragement de I'epargne et
des investissements ou bien aux difficulty pratiques concemant l'assiette .

et le recouvrement. Quoi qu'il en soit, le fait reste que dans les pays de
1'Afrique du centre les taxes et les impfits grevent surtout la consommation

des menages et parmi ceux-ci les menages aux revenus moyens et' superieurs
dont la oonsommation comprend un pourcentage eleve de produits importes.

188. En raison du oout de la vie eleve pour les menages qui vivent a lfeuro-
peenne, les traitements et autres revenus du personnel dirigeant et du per
sonnel qualifie sont aussi plus eleves qu'ailleurs, ainsi que les prix des
services rendus par les professions liberales et autres fournisseurs de

services hautement qualifies.

189. On peut s'attendre cependant qu'avec le developpement de l'industrie
locale et regionale, les produits manufactures coflteront moins chers. L'ame
lioration des voies de transport entre les pays voisins pourra acceldrer
ce developpement, ainsi que le traitement preferentiel des produits en pro

venance des pays voisins. Le developpement du tourisme pour sa part, en
attirant dans les pays de l'Afrique du centre un nombre important de consom-
mateurs a pouvoir d'achat eleve, contribuerait au developpement des industries

regionales.

190. Entre-temps, la situation actuelle presente plusieurs inconvenients qui
rendent le developpement du tourisme plus difficile et notamment :

- le coat eleve des materiaux de construction et du materiel d'equi- .
pement des hotels et autres etablissements de tourisme;

- le cout eleve des fournitures (denrees alimentaires, boissons, linge

rie, vaisselle, etc.); ;

- les hauts salaires du personnel dirigeant et du personnel qualifie;

- les prix eleves des services qualifies (bureaux d'etudes, bureaux

d'architectes^ etc.). .

19U En raison de ces elements, 1'elaboration des projets, la construction et
lfequipement des nouveaux hotels sont plus coateux que dans les pays concur

rents. II est done essentiel de reduire les depenses qu'implique la cons

truction de nouveaux hotels.

192. Cette tache incombe en premier lieu a l'investisseur qui doit demander
aux architectes non seulement de resoudre les problemes de I'amenagement ^

fonctionnel et de l!aspect esthetique de l'hStel mais aussi de la necessite
d'utiliser autant que possible les materiaux de construction locaux ainsi
que les elements de decoration produits dans les pays. Ces materiaux doiyent
Stre en principe moins chers que les materiaux importes. II faut cependant
tenir compte que les materiaux utilises permettent un entretien facile et
peu cotiteux, y compris le nettoyage et les reparations. L'usage de materiaux
locaux peut m§me determiner le choix du type d'hotel; par exemple, si le
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e-tre obtenu a des conditions favorables, les hfrfcels^du type

bungalow 8/ ou des hotels avec plusieurs batiments aunou
peuvent Stre preferables aux hotels du type "building 2/-

terrain pe^it
boucarous

deux etage

193. L'Etal peut egalement attenuer le, handicap que dissent lee pays ^
1'lfrique Jentrale en raison des frais trop eleves qu'implique la construc

r htl Et ffet le Code des i™8*188^* ****tion d

Republique

des

e en rai

hotels. Et en effet, le Code des

/
veaux hotels. Et en eff, -
democratique du Congo w/ accorde aux investisseurs

pour les materiaux de^constructxon, l^^

21& tr^ ST

cedtrafrique

des societes de safari telles que les safaris Jean d
, Safarafric, etc, qui sont obligees d'amenager 1 in

l d domaines quo leu
frique, Safarafric, etc, qui sont g g
necessaire a 1'exploitation commerciale des domaines quo. leur

et ou elles sont tenues de construire des etablissements

Safari
frastructure

ont ete ccncedes

d'hebergenent

194. II selrait souhaitable que les incertitudes a ce sujet soient eclaircies
et que led entreprises hStelieres puissent jouir des memes privileges que
les industries minieres et forestieres qui epuisent les ressources du pay? ■

tandis qu<£ le tourisme les preserve et les developpe.

195. Les 4aux d'interet eleves, exiges pour les prets a moyen tenne et a
long tem<,, necessaires a la construction de nouveaux hStels augmentent
consid^raMement les frais du capital et reduisent le benefice de 1 exploi
tation, (iuoique ces taux eleves soient pour partie dus a la depreciation
continued.6 de lamonnaieet que le poids de la dette diminue avec le temps,
1'interStTet les annuites presentent une charge tres lourde dansles pre
mieres aniees de 1'existence des nouveaux hStels. Des prets accordes par
les institutions financiers publiques a des conditions pnvilegiees jrenvoi
du paiement des interets et des annuites de deux ou trois ans, int?ret .
reduitetk) peuvent encourager considerablement les hommes d affaires a

investir Lns les hotels. Si les invest!s'seurs peuvent obtenir uniquement
des pretsfaux taux du marche, une subvention d'interSt payee pendant les

8/ Voir bependant les iflconvenients de ces types pour des hotels a grande
oapacLte, en raison des difficulty de contrSle, frais plus eleves de
certalnes installations, etc., ^

9/ Un exLple des plus reussis de 1'utilisation de materiaux de construction
locauk et de 1'application moderne des particularites de 1'architecture
traditeionnelle du pays est la construction de l'h«tel Bahari Beach au
nordieDar es-Salaam, dessine. par l'architecte Van Melik; cette tenta
tive krite 1'attention de 1 'UNESCO pour 1 'adaptation reunie des tradi

tional autochtones aux exigences modernes.

J^/ Ordontiance-loi N°- 6.9 032 du 26 juin 1969..

11/ Conveintion commune sur les investissements dans les Etats de l'UDEAC,
Acte 11° 18/65 du 14 decembre 1965, article H«
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premieres annees de 1•exploitation de l'hStel (3 p. 100 du capital par exemple)
pourrait efficacement encourager les investissements,

196. Le moyen le plus efficace, cependant, pour alleger le poids des fraia

de capital dans l'ensemble des frais Sexploitation est d'atteindre un taux

dfoccupation eleve des lits et des chambres disponibles pendant une saison

aussi longue que possible. Pour atteindre 90 but, outre les efforts des

entreprisesi hStelieres elles-m&nes, il faut que les Etats interesses entre-

prennent une publicite vigoureuse et efficace sur les principaux. marches

des voyages en Europe et en Amerique du nord, comme indique au Chapitre HI.

Dfautre part, il faut une politique avisee des dirigeants d'hStels qui

doivent accorder des reductions considerables des prix des services hoteliers

en dehors de la saison principale, et une cooperation efficace avec les ;

grandes agences de voyages qui envoient des groupes de touristes, Cette

ne"cessite pourrait Stre dument expliquee par les personnages haut places

dans le gouvernement et ainsi conduire a une politique plus souple concer-

nant les prix, Cependant la fixation des prix par le gouvernement, avec

tous les contro*les qui en resulteraient, serait d'une moindre efficacite,

car il pourrait en r£sulter une deterioration de la qualite des services,

ce qui laisserait les touristes mecontents.

197. II faut toutefois mentionner ici les vestiges de l'epoque coloniale

quand un certain nombre d'entreprises jouissaient plus ou moins d!une situa

tion de monopole qui leur permettait de s'octroyer des marges beneficiaires

exage"rees. Cette attitude qui par inertie s'est prolongee apres l*ind^pen-

dance dans I'hStellerie et les transports (ainsi que dans bien d'autres
branches economiques) est un obstacle grave au developpement du tourisme.

II est vrai que les hotels frequentes par des hommes d'affaires et des per

sonnages officiels en mission ne perdront pas cette clientele du fait des
prix superieurs a ceux d'autres pays, ou des tarifs aeriens moins favorables .

qu'ailleurs. Mais quand il s'agit de faire venir des touristes en vacances,

la situation est toute differente. Ici la concurrence internationale bat

v son plein. Et pour faire face a cette concurrence, il faut savoir comment

abaiseer les prix jusqu'a un niveau acceptable pour les grandes agences de

voyages et pour le public, sans que oe soit au detriment de la qualite,

Avec I'abaissement du cotit des transports a la suite de la reduction

des tarifs des services reguliers et de 1'utilisation de plus en plus re-

pandue des avions charters, 1'Afrique deviendra accessible a des categories

de plus en plus nombreuses aux revenus moyens. Outre le public riche, il

faut done compter de plus en plus avec le public aux revenus moyens, ce qui

permettra un accroissement considerable du volume des affaires.

198. Tout cela demande un personnel quaiifiei surtout le personnel dirigeant,
et 1'applicationde me-bhodes modernes de gestion d'entreprises y compris

les techniques electroniques de traitement de 1»information,

199. Un autre probleme important est de fournir aux entreprises ho'telieres

1'infrastructure necessaire au succes de leurs operations : routes d'acces,

eau, electricite, canalisation, aerodrome, PTT, etc.. Dans les grandes
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villes, L'entreprise. ne posera sans doute aucun problerae, mais pour les

hotels balneaires et surtout les stations d'escale de circuits touristiques

a 1'in.terieur du pays, y compris les pares nationaux, e'est une condition

indispengable au succes commercial des hotels et des carapements.

200. On a. deja mentionne les avantages de la concentration d'une capacite

hStelterb suffisante pour l'accueil des groupes transported par avions

affretesj(au Kenya ces groupes compteront bient6*t jusqu'a 260 personnes)
et, les awantages qu'une telle concentration presente pour la vie socialef

1'organisation des divertissements, des services touristiques etc., surtout

dans les stations balneaires. Avec I'amenagement du territoire de ces sta

tions: seLon un plan bien etudie, on peut considerablement eoonomiser sur

les fraii de construction de I1 infrastructure et les frais d'exploitation de

services municipaux. Pour le developpement des stations balneaires eJLpigne*es

d'un centre important, telle que Kribi au Caraeroun, la liaison par une route

avec ce centre (Douala) est une condition essentielle du succes, car
perraet non seulement un acces facile aux touristes mais aussi le ,

moderne

la. route

ravitaillement a meilleur marche des hotels.

201., L'experience du Kenya et de la Tanzanie a demontre le rQle essentiel

que joue? un bon systeme de telecommunications pour permettre aux hotels de.

la c6te ,pt de l'interieur du pays d'atteindre des taux d'occupation satis-

faisantsj. Tout indique les avantages d'une concentration d'investissements .

touristijiues dans les zones prioritaires, ou tous les facteurs peuvent Stre

reunis q(ii permettent un developpement touristique equilibre et coherent.

Car oe dpveloppement permet aux entreprises qui fournissent des biens et

services.;.aux touristes d' operer dans les conditions les plus avantageuses.;

202, Un facteur important qui joue dans ce contexte est le volume d'affaires

que la concentration permettra d'atteindre et ce volume et cette regularite

permettejit aux entreprises touristiques de reduire leurs frais d'exploitation*

Si une agence de voyages recoit des clients de temps en temps, un ou deux

a la foife et doit leur fournir le transport et un guide pour la visite d'un

pare nat|.onal ou pour un autre circuit touristique, ces services codteront .

beaucoupi plus cher que ceux qui pourraient §tre organises journellement pour

des grouses de 10 ou 20 personnes.. Faute d'un vblume suffisant d'affaires,
au lieu d'utiliser chaque jour un microbus ou me"rae un autocar a pleine capa-^

cite, on^utilisera par-ci par-la une auto avec chauffeur-guide pour ne trans

porter qu'un ou deux clients.

Les; prix des services hoteliers en Afrique centrale sont compris entre

3 000 a J 600 francs CFA pour une personne occupant seule une chambre cli-

matisee ^ans les hotels de, premiere categorie et entre 1 500 a 2 500 francs

CFA dans|les hotels de deuxieme categorie. Compares aux prix d'autres regions

touristiques, ils sont plutSt eleves, quoique les differences tendent a

s'estomper*

204. II en est de me*me pour les prix des repas, avec le petit dejeuner (con

tinental) de 220 a 250 francs CFA, le dejeuner ou dtner de 750 a 1 200 francs
CFA. Lefc prix des chambres en Republique democratique du Congo sont un peu
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plus bas (dans les vieux hStels) raais les prix des repas sont a peu pres

les m&nes que dans les autres pays de 1'Afrique du centre. Le cou"t Sieve"

de I1alimentation se fait sentir encore plus parce qu'on est oblige, mSme

dans les hotels en villa dr, prendre un repas complet avec hors-d'oeuvre,

poisson, entree et depcci'fc alors que 1'on se contenterait d*un plat chaud

ou me*me d'un sandwhion ,-ivec du the c . du cafe. L'ame'nagement d'un "Snack-

Bar" dans les hotels deb vij-Ieo d'-iuio cericune importance, offrant des mets

simples commandos a la carte serait beaucoup apprecie par les touristes.

> Mais ce sont surtout les boissons qui sont vendues a des prix exagere*s.

En raison de 3a chaleur a laquelle les touristes sont peu accoutumes, ils

consomment des quantity considerables re "boissons sans alcool ou de biere.

B'autant plus qu'ils cni souvonf des doutes sur la salubrite de l'eau du ,

robinet. Get etat de choses convient bien aux hoteliers qui demandent des

prix tres eleves et s'adjugenx dos benefices considerables sur la vente des

boissons, mais d'autre part les depsnses journalieres des touristes s'elevent

de ce fait d'une fagon aga5antc. Les touristes qui voyagent pour leur agre-

ment et payent de leur pi-opre poc'ne abregeront leur s<§jour dans le pays pour

aller ailleurs et ne recommanderaient guere un tel pays a leur amis. II

faudrait faire ce qu'on pratique en Afrique de l'est et notamment fournir

dans toutes les ohambrea de l^iotel des cruches thermos remplies d'eau claire

garantie salubre de sorte qua las clients qui n'ont ni l'envie ni 1'argent

pour depenser au bar pourront etancher leur soif comme il y sont accoutumes

- sans frais supplementalros.

206. Un bon nombre d'hStels en Afrique heborgent des hommes d'affaires ou

des fonctionnaires en mission qux voyagent seuls. II y a ^galement des tou

ristes en vacances qui voyagent ssule et n'ont besoin que d'une chambre a

un lit, Cependant, la plupart das hotels oonfortables en Afrique n'ont que

des chambres a deux lits et si oes chambres sont occupees par une seule

personne au lieu de deux? eon pri" ast reduit en consequence. On avance

que la construction du bfltimeni propreraent dibe ne co&te pas cher, ce qui

est cou"teux etant lf equipemento Une chambre a. deux litst ou une chambre a.

un lit doivent egalemont avoir -iinu salle de bain, done on n1 economise pas

grand-chose rjian.d on oo-iatmit uno chambrs pour une personne au lieu d'une '

chambre pair:- aeuiw. On ajv^tw <*£.l»L. ^.u'une chainbre vaste est plus agreable

mSme si elle est occupea par une psrsonne.. Cela est vrai quand il s'agit

d'hommes d'affaires et de personnages officiels, dont les frais de voyage

sont payes par leur organisation et qui ne se soucient pas beaucoup des

prix. II en va differenraent pour un touriste en vacances qui paie de sa

poche, surtout les touriptep r, rovenus moyens^ S'il voyage seul, il apprecie

le prix plus modere d'une chambre pour une personnel S'il voyage en groupe

il sera vexe de la coutume des agences de voyages qui publient un prix pour

le circuit et ensuite lui imposent un supplement s'il ne partage pas la

chambre avec une autre personne* Or-, a 1'exception de jeunes qui se font

des amis rapidement, partager une chambre avec une personne inconnue presente

un inconvenient pour la- plupart des touristes. ■
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207, Tou; en acceptant l'argument selon lequel c'est l^quipement qiii est ;

coCLteux it non pas le batiment, il faut cependant tenir compte qufen "bonne

organisation, tout ce qui peut reduire les frais ne pourra §tre ne*glig6 par

lfentrep:»ise, mSme si l'economie n'est pas impressionnante. Gependaiii^ la

construction d*une chambre de 13,5 metres carres coftte moins qu'une chambre

a. 24 metres carres sans tenir corapte des installations, et cette ^iffe^ence

nfes/t parnegligeable. iJe cotit des installations n'est pas. n^cessairement .,
le mdme. Si une charabre a un lit doit avoir un W.C., un lavabo et une ..

douche, olle ne dpit pas kvoir necessairement une baignoire et ui^ bidet.. r ;

De mSmei ipi lit pour une personne ophite moins cher que deux litst et Jes
d id

i p p J

autres m»ubles spnt egalement moins nombreux. Le climatiseur de moindrep g

co&te moins cher ainsi que la consommation d'electricite.p y
(jue le manque de renseignements precis sur la composition de la clientele .

d'un typo d'h^tel et pour un emplacement donne"sf c'est-a-dire le nombre des

clients 1 jui vpyagent seulset de ceux qui spnt a deux, qui explique cette t

St lfegar<i.des frais. Cette tolerance cependant augmente lea prix

et affaiblit la position dfun pays en face de la concurrenpf internationale.

Les stat:.st,iques htStelieres des nuitees pourraient faire la distinctipn-entre

ceux quij voyagent seuls et ceux qui voyageht a deux, ou bien aveo une familie
plus imp|>rtante# Ces renseignements group3s par type d'hStel, par emplace^
ment et par pays de residence des clients permettraient aux promoteurs de, ,

nouveauxjh^telsde faire des economies appreciables dans la construction, et .
la gesti^n des hotels nouveaux, et par consequent d'offrir les services

a des prix competitifs.
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Chapitre VII. CABJEROUN > , t ,

(Superficie : 475 442 km2f population : 5 450 000 habitants)

208. Le Cameroun s'etend sur 1 500 km du sud au nord, du 2° au 13° de lati

tude norcU Avec.des massifs montagneux situes au centre du payS| il est a *

cheval sur la savane et la forSt et son climat varie cqnsiderablement d'une

region a. l'autre. he climait de la co"te atlantique est humide et a tempe

rature peu variable; celui du haut plateau de Eamileke1 et du massif <jte ■ .* •

l'Adamaoua est plus sec et^plus frais, tandis que le climat des savaneset

des steppes dans le nord aocuse des variations considerables de temperature

au cours de la journee et selon les saisons* .^ ■-... - v

■ ,..,'*■' ■ ' ■ -;

209. .Ls(. population 4u pays est egalement fort variee avec pres de 40 groupes-

ethttiques differents et une centaine de dialectes* Par ordre dlanciennete

dans le pays, on distingue les Pygmees, les Paleo-rSoudanais, les Bantous et

Semi-Bantous et les Neo-Soudanais j/. Au point de vue du tourism©, il est
interessant de signaler qu'en general, les habitants sont d'une. belle.appa- ,

rence physique, que la grande majorite de la population est jeune, d!une

amabilite et d;,'une courtoisie dans le meilleur sens du terme, ce qui presente

un attrait touristique de tout premier ordre, quoique ces paracteristiques

ne soient mentionnees qu'en passant. ' ■

210. II est evident que dans un pays aussi diversifie, les attraits touristi-

ques different selon les regions. On en distingue generalement quatre :

- le sud-ouest, comprenant la capitale Yaounde et le port principal

Douala;

- le pays Bamileke et Bamoun;

- le Cameroun occidental;

- le nord-Cameroun,

211. Le pays de Bamileke et Bamoun. Ces deux departements sont situes a

l'ouest du Cameroun dans une region agreablement vallonnee que traversent

de belles rivieres aux eaux bondissantes. Cette region accueillante est

connue pour la richesse de son artisanat traditionnel dont les nombreuses

varietes d'expression presentent un intere*t certain pour les touristes

(pipes, figurines en terre Guite au Bamileke, statuettes de bronze et masques
au Bamoun). La variete du Folklore et les traditions du sultanat aFoumban

accentuent encore le charme de cette region. Toutefois, son attrait prin

cipal reside dans 1'altitude elevee et un climat fraig et moins humide que

sur la co"te. Ainsi a Dschang, a 1 400 metres d'altitude, on a cree un centre

1/ Cameroun 7O| par Philippe Gaillard.
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climatiipie comprenant 44 chambres avec douches et VJ.C, une piscine, un

restaur,mt., un court de tennis, etc.. Or, il est evident, que la fratcheur

du clim rt presente surtout un inter£t pour les residents du pays (surtout
de Doua.a) tandis que les touristes qui viennent de 1'Europe, peuvent trouver

des end*oits analogues beaucoup moins eloignes de leur domicile. Quand ils

viennen; en Afrique,ils chercheront plutSt d'autres attraits, plus specifi-

ques ou plus spectaculaires.

212. 'Metnmoins,avec 1'amelioration des routes, on pourrait essayer dforganiser

de bref 1 circuits touristiques dans cette region pour les touristes qui font

escale I Bouala, et surtout pour les residents de Douala, tout en tenant

compte jue pour offrir de tels circuits a des prix interessants et en m§me

temps r

fisammejrt forte.

lalxser un benefice, il faut §tre stir d'une demande potentielle suf-

213. Lei Cameroun occidental. De me*me, le Cameroun occidental avec le Mont

Camerouji, la.capitale Buea, la ville de Victoria au bord de 1 'Ocean et Bamenda

a l'intjSrieur ;du pays renomm^ pour son artisanat (sculptures en bois, bronzes,
masqtuesj, statuettes) pourrait presenter de 1'intere11 pour les touristes.

d'autree continents, et justifier 1'organisation d'excursions et de circuits

de breve duree a partir de Bouala, Toutefois, en raison de son climat tres

huplide bt d'une saison tburistique assez breve, on devra tres soigneusement

etudier! la situation de l'hQtellerie avant de decider de donner aux investis-
sements touristiques une priority dans le plan du developpement ^conomique.

214» Lee zones prioritaires. On arrive maintenant a deux autres regions du

Cameroujii qui offrent certainement des attraits valables. pour le grand tou-

risme International : le sud-ouest et le nord qui, a notre avis, doivent

obtenirj la priorite dans le*developpement du tourisme international.

215. Au. sud-ouest, Douala et surtout Yaounde qui est une ville charmante, au

climat fort agreable, presentent de 1'interSt comme villes d'escale sans Stre

run but le voyage en soi. Cependant, Kribi et la c6te avoisinahte. pourraient

bien sej prSter a la creation de stations balneaires. Les plages de Kribi

au sablfe fin et flanquees de la forSt equatoriale sont tres attrayantes, mals
en raisin du deversement des fleuves et d'une co"te peu abritee des vagues,

lfeau d^ mer nra pas cette clarte que 1'on trouve dans la mer des $les

me^litertaneennes, les CaraTbes, le Pacifique et me*me une partie de la c8te

de I'AfHtlue de l'est. Toutefois, la splendeur de la fore*t tropicale, la

majest^l de 1'ocean, le charme de la population et la possibility de combiner
le sejoiir balneaire avec une visite aux pares d'animaux et les paysages

extraorllinaires du nord du Cameroun permettent de conclure que si on creait
I'infraptructure necessaire 2/, grace a une longue saison, les investissements

i pourraient %*tre suffisamment rentables pour attirer les capitaux
et interesser les investisseurs prives. En mSme temps, ils seraient

fort utyles pour 1'economie du pays, grace a 1'entree de devises, aux emplois

nouveauk, et a la diversification de la production dans les regions co'tieres

2/ On eti reparlera de maniere plus detaillee en examinant le programme d'in-
vestissements.

^/ II nl'y a qufun inconvenient durable qui tient a I'humidite de l'air et aux

precipitations trop abondantes, mais cet inconvenient pourrait Stre attenue

par une bonne climatisation des etablissements d'hebergement.
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216. Bans, lee alentoursde Kribi, la region de Campo avec sa reserve de faune
oii lfon trouve des elephants, des buffles, des gorilles, des chimpanzee, des
pantheres et des antilopes presente un attrait supplemental de m8me que les
chutes' de la Lobe >- un phenomene plutSt extraordinaire* de la chute d'un fleuve

directement dans1 1* ocean.

I 217. Le Cameroun du nord a partir de Ngaoundere se pr§te fort bien a des
circuits touristiques comprenant les pares nationaux et les paysages pit-
toresques de Kapsiki, les marches animes de Maroua et d'autres villas avec
leur rich© variete de populations, costumes, products d'artisanat, etc..
De mSme, le folklore y est parmi les plus interessants et attrayants de
l'Afrique et dans certaines localises (Ngaoundere, Rhumsiki) le climat est
d'une fraicheur reposante mSme pendant les mois les plus chauds pour per-
mettre un sejour plus ou moins prolonge avec les excursions dans les alentours.

218. La chasse aussi presente un attrait certain* Cette forme tradition-
nelle du tourisme, quoique non negligeable du point de•-• vue des recettes en
devises et comme source de revenus pour 1'Etat, est cependant limitee par
le nombre d'animaux qu'il est permis d'abattre chaque annee, ainsi que par

le nombre de la clientele qui peut se permettre un pareil luxe.

219. Le volume du touriEme. Au Cameroun, il n'y a pas de statistiques tou-
ristiques qui soient fSndees sur des cliiffrec recueillis et presentes d'une
facon systematique. Quelques estimations ont cependant ete faites sans in

dication des bases sur lesquelles elles ont ete fondees. Ainsi pour 19tyw,
le nombre des visiteurs etrangers a ete estime a 15 000 et le nombre des
,nuite*es a 150 000 4/- Toutefois,pour l'annee 1968/69 le nombre de visiteurs
a Ste estime. de 12 000 a 15 000. II est evident que sur la base d'esti-
mations aussi vagues7 aucune tendance du developpement ne peut Stre degag#e.
teis m§me si des statistiques precises existaient, on ne devra pas fonder
les projections purement et simplenient sur ces chiffres car, en raison du
faible volume initial du tourisme et de la brieyete de la periode envisagee,
mime un investissement d'une moyenra importance pourra radicalement changer
la situation 5/. Neanmoins les statistiques sont indispensables pour mesurer

d'une facon objective les resultats obtenus et les changements qui viendront
accompagner les nouveaux investisseraents et autres mesures. de la politique
touristique, et nous recommandons 1'introduction, de ces statistiques en

conformite avec les principes enonces au chapitre V. ,,

220. Le rapport d'une mission du Kinistere' du plan sur la situation du tourisme
au nord Cameroun 6/ fournit oeperdant. quelques donnees iriteressantes sur cette

region. ■

4/ Reponse au questionnaire de la CEA -transmis" le 11 novembre 1968 par le
Mnistere des Affaires etrangeres. : :

5/ Par exemple, si on construisait un hStel balneaire de 200 lits, avec un
taux d'occupation de 60 p.-" 100 obtenu avec des touristes .etrangers, avec

44 000 nuitees et avec un sejour moyen de 7 jours, le nombre des touristes
augmenterait de 6 285 (par rapport aux 15 000 estimes aujourd'hui). .,,

6/ Rapport des MM. Regard et Van Dawen, ayril .1970.- ,; ;_-
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'reserves ■

dort pare de Haza

Nuijtees, campements

4 097
3 600

8 606

5.148 +
4 400 +

9 745 +

25 f

13.*

.5 598. *.9
4 800 + 8

12 773 + 25

223. Dfa

l'accroi

22T--ll4eseortrde ces-chiffres que le nombre des entrees dans les reserves
et des raiitees dans les campements a augment! au cours desdeux dernieres^
anHSes. ^Le totaldes visitears doit corresponds a peu.pres au npmbre ctes

vislteuri au pare de Waza, car on peut admettre que chaque tounste venu
au nord ipameroun y a fait une visite.

222. II £aut ajouter au chiffre de 1968/69 les I8o'chasseurs enregistres dans
les sonel de chasse pour obtepir 5 000 touristes. Ce chiffre ne fait aucune
distinction entre les Strangers et les residents.du Cameroun.

,res les resultats partiels pour la saison 1969/1970 il apparalt que
isement du nombre des touristes a ete moins marque.

224. En fee qui concerne les depenses des touristes, on les a estimees a
8 000 frknes CPA par jour, y compris le transport inteneur TJ et, avec
une moyefne de sejour de 5 jours, on aboutit a un chiffre d'affaxres de 200
millions! de francs CFA.

Capiaoite actuelle

225. A diefaut d'une classification officielle, la classification des hotels
dans lelableau a ete faite d'une fa5on plutfct arbitraire. On peut copter
cependadt que 1 736 lits dans les hotels de tourisme et 416 lits dans les
campements pourront servir au tourisme international tandis que les 1 11J
lits deel hotels de 2eme categorie sont plutot utilises par les resxdents.

apacite hSteliere par region et categorie (nombre de lits)
— : en 1970 '

Ville oU regiori

Hotels de

tourisme

Hotels

2eme categorie Campements Total

Yaounde1,

Douala ;

Kribi

Le rest& de la region

sud-oolest

735

397

76

■ 264
.136

62

115

ort de I®. Regard et Van Dawen, p. 7»

299
533

138

115
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Ville ou region

Cameroun-ouest

Cameroun occidental

Cameroun-nord

Total

en 1970

(suifce)-

Hotels de Hotels

tourisme 2eme cate"gorie

88

220

220

1 736

Source : Donnees extradites de differents

180

188

166

1 111

documents*

Campements

416

416

...

Total

268

408

802

3 263

226. Le taux d!oocupation des hotels n'est pas suffisamment connu. Toutefois

des chiffres existent pour les 333 lits au nord Cameroun dans les hotels et
campements appartenant a l'Etat. Le taux d'occupation calculi sur six mois

(novembre a avril) etait en moyenne de 29 p. 100,

Bans les campements de tourisme, il a ete ;

a Waza de 34 p. 100 a Mokolo de 11 p. 100

au Buffle noir de 33 p. 100 a Bouhandjidah de 10 p. 100

au Rhumsiki de 17 p. 100

Aux campements SAP, le taux a ete plus eleve :

& Mora 58 p. 100 a l!h3tel St. Hubert a Garoua,il a ete

a Fort Foureau 42 p. 100 de 33 p. 100 sur toutel'annee 68/69.
a Maroua . 28 p. 100 . :■ ■■

227* Puisque les campements ne travaillent que 6 mois, le taux dfoccupation ~

annuel est la moiti^ des chiffres indiques pour les campements, cfest-a-dire

de 5 p. 100 pour le Boubandjidah a 17 p. 100 pour Waza. Kn 1968 le taux
d'occupation des lits...4ans les hotels des pares nationaux et des reserves

dfanimaux du Kenya (game lodges) a <§t? de 44 P» 100 dans la region sud, 36
p. 100-dans la region. cIti Mont Kenya et 25 p,_ 100 dans le nord. En Tanzanie

du nord, le taux d'occupation a ete de 49 P- 1^0

228. Ces resultats ont iecoura^e certains experts de conseiller la construc
tion de nouveaux hotels dans "la'region. Il faut done analyser d«unefagon
objective cette situation pour en tirer les conclusions au point de vue
du developpement du tourisme, mais d'abord il faut dire quelques mots au

sujet du programme actuel du developpement.
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229. Li 7eme Commission qui a presente en juin/juillet 1965 son rapport sur
le tourisme et recommande lee investissements a effectuer durant la penode

du.2eme Plan quinquennal (1 £66-1971) a bien note le progreS du transport
aerien et les possibildtes que ce progres ouvre pour le developpement du
tourisfce en provenance de i'Europe, mais dans les recommandations concretes
on peui deceier l'influence de l'attitude. traditionnelle vis-a-vis du tourisme.
La Commission a notamment propose un grand nombre de petits investissements
qui n'bnt d'intertt que pour le tourisme local et residentiel, tels que
l'amSn&gement d'une plage dans les alentours de Yaounde, dfun tel ou tel
lieu d'<excursion, drun site a intent purement local etc.. Hals il est vrax
que Xefe projets les plus importants concemaiettt 6.6jh le tourisme interna
tional tel qufun h^tel a Yaounde et les investissements dans le nc*rd.

230. Ce programme a ete modifie par la suite et dans le deuxieme Plan quin-
quennalL un grand nomtre des investissements locaux ont ete elimines et le
programme de developpement du tourisme s'est concentre principalement sur ••
les projets presentant de l!interSt pour le tourisme international. Ce pro-
gramme- a ete deja realise en majeure partie, ce qui temoigne de la capacite
profestsionnelle et de 1'esprit realiste de ses createurs.

Investissements tourisiicrues du deuxieme Plan cfuinouennal

~~ (1966-1971)

En millions

de francs CFA

I. Augmentation de la capacite hfrteliere

Ifctel de /classe internatioiiale Yaounde 690
fl6tel de Yaounde ^3?
"flCt'el de, classe Internationale Douala 500
ijo-tel de Garoua 230
Hate! de Maroua 10°
HStel de Foumban 50
H^tel de Bamenda , ■ J
S6tel de Victoria 50
'Campemehts du nord * .:

Bungalows de ICribi . ,50

1 887 1 887

II. Amelioration des circuits

Routes et infrastructure

Sites touristiques de Yaounde

; Amenagement du Man of Har Bay

Accjuisition d'un bateau a. moteur

Plage de Londji

III. gtudes et publicite -

Source : Ministere des Affaires economiques et du Plan, deuxieme Plan quinquen-
nal de developpement economique et social - juillet 1966 - juin 1971 •

23
10

20

5

15 -

73 73

20
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231 • La preparation du 3eme Plan quinquennal a deja commence, L'interSt '

pour le tourisme international y est evident, ainsi que la necessity d'une

concentration des efforts; ce qui ressort du texte qui explique les chiffres :

!tIl serait conseille de ne pas eparpiller les efforts a travers toute, la

Republique mais au contraire de consideref notre marche touristique inter

national compte tenu de la demande." 8/ Mais neanmoins, on trouve dans ce
programme outre des projets plausibles, ausei bien d'autres projets importants

dont la priorite prSte a discussions. Pour faciliter aux planificateurs un

choiac judicieux des projets proposes, il est necessaire d'attirer leur atten

tion sur ies obstacles objectifs qui rendent difficile I1elaboration d'un
programme valable et d'indiquer les methodes pour surmonter ces obstacles.

232, C'est d'abord l'absence de statistiques, aussi bien frontalieres qu'hSte-

lieres : Quel est le nombre des visiteurs etrangers qui sont venus dans

1© pays ? Leur nombre a-t-il augmente au cours de demieres annees et de

quel taux chaque annee ? Quel est le but de leur voyage (affaires, mission
officielle, visite de famille, voyage d'agrement, autre but) ? Dans quels

pays resident ces touristes ? Comment varie leur nombre d'un mois a I1 autre ?

Quel moyen de transport ont-ils utilise pour venir dans le pays ? etc..

Encore plus necessaires sont les statistiques des arrivees et des nuitees

des touristes dans les ho'tels etcamperaents, qui donneraient les chiffres

des visiteurs residents dans les pays et des visiteurs Strangers. Les sta-

..ti^tiques^doivent Stre presentees par lieux et regions, categorie d'hStel,

et elles doivent Stre subdivisees par pays de residence, but de voyage et
i

233. On parle de lfinsuffisance de la capacite h^teliere a Douala; on propose

la construction de nouveaux hotels a Yaounde. Pour que ces propositions

soient valables, il faudrait prouver, en fournissant les taux dfo0cupation

mensuels la necessite effective d'une capacite ho'teliere supplementaire, et

en mSme temps indiquer quelles sortes d'h^tels doivent e*tre construites (dans
les alentours - tel que Mont Febe, ou au centre, des ho'tels de classe inter-

nationale, ou bien des hotels pour les residents du pays, etc.).

234» Quand il s'agit des ho'tels et campements pour le tourisme de vacances,

il faut savoir quel public on envisage d?y attirer. Si ce public doit venir

de lfEurope, les attraits de la region ou de la localite doivent Stre tels

qu'ils presentent un veritable interSt pour ce genre de touristes. Des

ho'tels nouveaux de grande capacite ont ete proposes pour la region Bamileke,

On a deja indique ses attraits, mais qu'il nous soit pennis de citer a ce

sujet une source independante "Autour de Dschang, on rayonne avec 1'illusion

dfgtre quelque part dans le centre montagneux de la Prance." ^/ Voila bien

un attrait pour les residents europe*ens de Douala, quand ils deviennent

nostalgiques ou desirent se reposer dans un climat plus frais, mais les tou

ristes qui viennent de l'Europe cherchent autre chose, car ils peuveht s'epar-
gner un voyage coHteux pour retrouver la sensation d'etre dans le centre

8/ Projet 3eme Plan quinquennal - Generalites, p. 2.

2/ Cameroun, fevrier 1968, Office de la cooperation au developpement,
Bruxelles - p. 8. , ,,
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montagbeux de la France. On a deja oonclu que le Cameroun ouest se prfcte
piutfctj au tourisme des residents. Et la question se pose alors de savoir

si la plemahde du marche touristique interieur est aussi forte, ou Men

augaenrtera aussi rapidement qu'elle justifie 1 •implantation de 4 hotels

totalijsant 280 chambres dans le plateau de I1 ouest.

235. Op. a propose egalement 1'augmentation de la capacite hdtelier^ a Victoria.
Iciyili faut faire une analyse ,de la clientele existante sur la base des

registjres d'ho"tel pour faire ressortir le nombre des nuit^es (par pays de
residence des visiteurs, par mois et categorie de 1'hStel) et calculer les
taux djf occupation mensuels. De plus,il faut tenir compte des differences'

climatjiques entre Victoria et Kribi pour comparer la duree de la saison
possible en vue de donner priorite a des projets plus rentables.

236. Pjpur asseoir le nouveau programme de developpement du tourisme sur. des

bases jsolides, il faut d'abord se procurer les donnees essentielles qui

manque|nt encore. Ce travail a ete entrepris au Cameroun du nord par I'equipe

du feii^Lstere du Plan. II faudrait le poursuivre en chargeant une equipe

dtetabjlir sur la base des registres dfh6tel les statistiques h^telieres

comm4;ibn l;ia explique ci-dessus, pour la derniere annee et les deux annees
ant^riieures, au moins pour les hStels d'une importance touristique a Yaounde,

Doualal'i Victoria, Biea, Kribi.

237» Qn devrait consulter aussi les grandes agences de voyages qui ont envoye

des grioupes de touristes au Cameroun, au sujet de leur experience et de

I'appijeciation de leurs clients a l'egard des attraits touristiques, des

faciliftes d'hebergement, de-1-'organisation des'tours, etc.. II faudrait

surtoujt les consulter pour savoir s!ils seraient desireux de faire escale

oft dfo|rgariiser des sejours a Foumban, Bafoussam, Nkongsamba et Edea avant

de dectider la constructiori d'hStels de grande capacite.

238. €|n pourrait aussi se renseigner directement a la source et interroger

leStdiiristes venus d'Europe sur leurs impressions du Cameroun, les attraits,

facilities, services, etc.. L'aeroport de Douala se prSteralt bien a une

telle

E|bfint il faudrait fairs une comparaison detaillee des regions de Kribi

et de Victoria. ,

240. Ajvec toutes ces reserves et moyennant des verifications ulte"rieures,

il appiarait que les formes de tourisme qui peuvent Stre developpees au

Cameroun sont les suivantes*

241* L|B tourisme des residents du pays et des residents des pays voisins

(Tohadj, Republique centrafricaine, Gabon). La demande de cette clientele
(volumja," pouvoir d'achat, preferences, habitudes, etc.) peut Stre mieux

^tudieja par les experts sur place en vue d'elaborer un programme d'investis-

sementls destine a la satisfaire. Encore faut-il eviter de s'adresser a

l'Etat:pour subventionner ces investissements. On peut Men les faire rentrer

pour miemoire dans le plan du developpement economique du pays sans que lfEtat
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prenne un engagement au sujet de leur financement. Ces investissements

doivent relever plutfct de 1'initiative privee. Avec le relevement du niveau

de vie au Cameroun et aux pays voisins, le nombre des touristes residents

augmentera sans accuser toutefois un accroissement spectaculaire.

242. Le grand tourisme international provenant d'autres continents pose des

problemes beaucoup plus compliques et entrafne des risques plus considerables :

en revanche, dans des conditions favorables, il offre des possibilites de

developpement plus rapide. En ce qui concerne le CamerounT on peut distinguer

deux formes de base et un melange de oes deux formes. Cellee-ci sont le tou

risme balneaire et le tourisme de circuits, ainsi que les arrangements com

bines.

243. L'utilisation de plus en plus repandue des avions affretes permet le

developpement des stations cQtieres telles que Kribi. Les conditions essen-

tielles de ce developpement sont enfcre autres choses :

- Une route d'acces asphaltee permettant toute I1 annexe le transport

rapide et bon marche des personnes et du materiel; la construction

d'une route moderne Edea - Kribi (115 km) est done indispensable;

- Un systeme d' approvi sionnement abondant et peu coHteux en eau et en

energie electrique, ©•apres les renseignements obtenus sur place,

cette realisation ne devrait pas presenter de difficultes;

- La reduction du cou"t de construction et d'equipement des nouveaux

hotels et autres installations tourictiques;

- La creation d'une capacite h$teliere suffisante. Le type des eta-

blissements hoteliers doit correspondre aux exigences de la clientele

Internationale et s'adapter au terrain disponible et aux conditions

climatiques. En vue d'accueillir des groupes de 150 personnes arri-

vees par avion affrete, et en vue d'organiser d'une facon economique

des services touristiquee et la distraction des clients, la station

balneaire devra comporter au moins 5^0 lits (hotels climatises).

244. II est evident qu'en raison de ces investissements considerables, il

faut bien etudier tous les elements necessaires a la reussite et surtout,

il faut comparer les attraits de Kribi et ses possibilites de developpement

avec des stations similaires qui ont deja fait la preuve de leur viabilite,

II serait utile done que la personne responsable du tourisme au Cameroun et

la personne responsable du tourisme au Ministere du Plan, visitent Dar es-

Salaam, Nairobi, Mombasa, Abidjan, Dakar et Bathurst pour voir sur place les

attraits de ces lieux et leur possibilite de developpement et pour examiner

les problemes de ce developpement avec leurs collegu.es dans les pays visite"s.

La comparaison de la situation des pays visites avec eelle de leur propre pays

leur permettra de proposer les solutions appropriees et de les justifier d'une

facon convaincante.



245 • Pour

E/CN.14/TRANS/41
Page 83

organiser les tours combines - station balneaire/circuit au nord
Cameroun, il est easentiel d'en reduire le prix, ce qui signifie en parti-
culier qu^ le transport aerien soit organise par avion aSfrete. D'habitude,
il s'agitk'une semaine de circuit, et d'une semaine a la station balneaire.
II se peuj; cependant que l'agence qui organise ces tours trouvera avantage
a limiterl le circuit a 5 jours pour offrir le sejour balneairejie 10 jours

et a fairfe participer le groupe entier aux deux, sans option

246. La solution la plus economique et la plus seduisante pour les touristes
serait de< venir de 1'Europe a Fort^amy et faire un circuit de Waza et des
Kapsiki db 4 a 6 jours, et continuer ensuite apres 5 ou 7 jours vers Douala
ou Yaounde, pour prendre 1'autocar jusqu'a Kribi. On pourrait aussi orga-
niser un Mjour a Mora ou Mokolo ou a Ilaroua pour faire des excursions a
Waza et aiix Kapsiki. L'essentiel est que les groupes de 160 personnes qui
arriveron(t a Port-^asoy soient soindea "et que les groupes plus petxts ainsi
obtenus ppursuivent chacun un autre circuit pour assurer de cette facon une
meilleurel utilisation de la capacite d'hebergement disponible. Weanmoins,

il se peu[t que la capacite h^teliere a Maroua ou celle des campements dans
d'autres lieux devront §tre augmentees selon un plan bien dtudie.

247. II flaut aussi envisager le tourisme mobile utilisant les services aeriehs
reguliersl. Les groupes et les touristes individuels pourront sans inconve

nient (ni augmentation du prix de transport) faire escale non seulement a
Fort-i.amy et Yaounde, mais aussi aMaroua, Garoua et Ngaoundere et en faire
des poin-tis de depart pour des brefs circuits dans les alentours. Avec des
hotels c^nfortables dans lesdites villes, le confort moins soigne dans les
campemeni(s ou l'on passerait une nuit ou deux du circuit local ne presente-

rait auciin inconvenient. .

248. Le grand tourisme mobile a partir de l'Am^riqae du nord s'interesse
surtout ?ux sites les plus renommes. Quand les Americains visitent 1'Afrique,
ils desite.nt connaitre toute une serie de pays et voir dans chacun d'euxce
que ce pdys offre de plus fameux. Ils visiteront la Zambie pour voir les
chutes Victoria, la Tanzanie pour le cratere de Ngongoro et la vue du Mont
Kilimanjaro, le Kenya pour voir Nairobi et Tree-tops, 1'Ethiopie, pour

admirer les vieilles eglises taillees dans le roc. De ce point de vue, le
Mont Cameroun avec Victoria et Buea, et Yaounde la capitale pourront se
reVeler #lus interessants pour les touristes americains que le nord du

Cameroun.

249. ConBtie on lfa explique dans le chapitre relatif au transport aerien,^
les progtes des transports ne manqueront pas d'entralner de nouvelles re

ductions des prix des transports aeriens pour les groupes de touristes venant
aussi bi^n de 1'Europe que de l»Amerique du nord. Ce fait permet d'evaluer
les projits d'investissements touristiques avec optimisme. Les investissements

10/ L1inconvenient serait que les departs ne pourraient se faire le vendredi
ou J.e samedi, mais un autre jour de la semaine; oependant, au point de

vuedu coat du transport, il peut y avoir un avantage.
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toutefois doivent adopter les solutions les plus modernes, done lesmieux

adaptees a la demande future, et e'est dans oe sens que l'on doit influencer

les investisseurs prives.

250. La stabilite des institutions politiques et sociales du Cameroun et le
succes remarquable de son developpement economique, ainsi qu'une attitude

liberale vis-a-vis de l'initiative privee presentent autant d'elements d'un

climat favorable aux investissements. Cependant, le tourisme international
est un phenomeno relativement recent au Cameroun et les investisseurs prives

doivent encore Qtre convaincus de son avenir. L'existence d*un programme

de developpement du tourisme "bien equilibre, qui donne l'assurance que

l'Etat prendra a sa charge I1infrastructure indispensable (routes, energie
electrique, adduction d'eau) est oer4;ainement d'une grande utilite. II
serait ne"cessaire cependant que l'Etat, en cooperation avec les investis
seurs prives et les groupes financiers, entreprenne la construction d'eta-

blissements pilotes, dont le succes ;ne manquera pas d'attirer les investis
seurs prives, Ces investissements 4e !fEtat peuvent Stre faits par l'inter-
mediaire de la Societe nationale d'investissement du Cameroun. Toutefois,

au cas ou le nouveau (3eme) Plan quinquennal prevoirait des investissements

considerables dans le tourisme, la creation d'une societe specialised dans
le tourisme pourra presenter des avantages considerables et faciliter la
participation des capitaux etrangers, de meme qufassurer une meilleure gestion

des nouveaux etablissements.

251. La Code dfinvestissements du Cameroun est particulierement favorable
aux investisseurs. II faudrait toutefois e"tendre egalement son application

aux entreprises hStelieres et touristiques et, de plus, il faudrait le com-

pleter par des dispositions particulierement necessaires a 1 Industrie

h^teliere au moment actuel. II s*agit des mesures propres a reduire le
fardeau du service de la dette. Ou bien les institutions financieres de
l'Etat devront accorder des prSts a long terme a des conditions privilegiees

y(taux d'inter§t, delais de remboursement) ou bien l'Etat devra garantir des

prSts et subventionner une partie de l'inter^t de ces prSts contractes sur

le marche. C'est dans ce sens que le Code pourrait utilement Stre complete.
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Chapitte VIII. REFOBLIQOE CENTRAFRICAINE

(Superficie : 617 OOO km2; population : 2 252 322 habitants)

252, La Republique centrafricaine est limitee au nord par le Tchad, $, p.fest

par le Soudan, au sud par les deux Congo et a 1'ouest par le Camerpuxu;

Situee entire le 4eme et le 9bme parallele nord son climat est tropical* .-

Quelqu«s donnees meteorologiques interessantes pour le tourisme sont pre

sentees au tableau suivant. ■ ;

253. On distingue une saison seche sfetendant de novembre a mai et une; saispn

des pluies de juin a octobre. II y a cependant dans le sud des pluies par-;:

fois abondantes me"me au cours de la saison seche. Pendant la saison des

pluies, lea routes sont impraticables dans la region des pares nationaux et :

des reserves et 1'observation des animaux est moins bonne. .;.,
i :

254» La Republique centrafricaine dispose d'un capital cynegetique de premier

ordre 1/ avec trois grandes zones couvrant plus du tiers du pays. . ; |
i

" Zone de Bi.rao : couvre toute la pointe nord-est du pays avec trois 1

grandes reserves et le pare de Saint Fieris. La concentration; en :

animaux y est tres forte surtout en antilopes de toutes especes et ■

en buffles, mais on y trouve aussi en abondance elephants,, giraffes,,

hippopotames, lions, rhinoceros. ; :

" Zone de N'Dele : la densite en animaux y est comparable a celle ; ;

de'Birao. Elle comprend un pare national, une reserve integrate

et trois reserves.

- Zone du Haut M'Bomou : zone particulierement riche en buffles et sur

tout en elephants. On peut mentionner aussi la zone sud-ouest^ ou K

abondent les bongos et situtungas, ainsi que les gorilles et les .

hylccheres 2/i ! { ;

255* Lee zones de Birao et de N'Dele sont parcourues par de nombreuses ri

vieres tres poissonneuses, ou predominent les bingas et les capitaihes. :

256. La capitale Bangui, qui est situee dans un cadre tres pittorejsque sur !■

la rive droite du fleuve Oubangui, presente de lfinter§t comme etant la [

capitale d'un pays qui se trouve au centre m§me du continent et comme point

de depart pour des circuits d'un ou deux" jours dans la for§t equatoriale

(pygmees, villages, rivieres pittoresques). Avec la modernisation de la
route vers le nord-ouest une excursion aux chutes de Boali peut aussi pre

senter de I'interSt pour les touristes.

j/ Plan de developpement ^conomique et social 1967-1970, p. 11:7»

2/ Reiiseignements pratiques 1968. . :
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257. Li population africaine cependant reside dans les villages, aux alen-

tours Ae la ville, pluto"t separee de la population europeenne qui reside
au centre de la ville* Le caractere africain de la ville nfest done pas

suffis^mment accentu£, ce qui reUuit son interSt touristique. Avec le de"-

veloppfpent du tourisme il faudrait prendre des dispositions pour que ies
tourisies puissent absorber davantage l.'ambiance africaine, par l'organisa-

tioh d* circuits de ville comprenant les quartiers africains, par 1'encoura

gement de l'artisanat local, des danses traditionnelles, d'autres manifesta

tions folkloriques etc.•

258» D'autre part, les communications aeriennes de Bangui avec les autres

capitals africaines sont tres peu nombreuses sauf avec Fort^Lamy,

Brazzaville et Yaounde - Douala. La situation, cependant s'est recemment

ame'lioree avec des services une fois par semaine vers Khartoum - Le Caire,

et verc Tripoli. Le prolongement du service Bouala - Yaounde - Bangui -

Entebbe -Nairobi faciliterait 1'integration de Bangui dans des circuits

qui comprennent l'Afrique de l'oue$t et 1'Afrique de 1'est, mais il est

douteufc que cette ligne soit desservie au debut avec une frequence suffisante

pour §tre rentable,

Le'VolT|une du tourisme et la capacite d'hebergement

259* L^S statistiques touristiques ne sont pas publiees en Republique

centrafricaine, Qn a estime qu'en"1966 il nfy avait eu qu'une cinquantaine

des toiiristes etrangers ^/, II est evident qu'on a dti avoir en vue seule-
ment les touristes en voyage d'agrement, car le nombre de tous les visiteurs

temporaires y compris ceux qui voyagent pour des affaires ou en mission

(touristes dans le sens accepte par la conference des Nations Uhies sur le
tourisme international) a du Stre nettement superieur.

260. lX n'a pas ete possible d'obtenir des chiffres pour les annees plus
r^centes, mais etant donne 1'augmentation de la capacite dfh6bergementt aussi

bien a Bangui que dans les regions cynegetiques l'accroissement du nombre des

visiteurs etrangers a du §tre considerable*

261. Au debut de 1970 la capacite d'hebergement etait la suivante :

Bangui

; Boali

Bambari

Bangassou

Ouadda Djalle

Koumbala

Total 9 158 3 364

3/ Plan de developpement economique et social, 1967-197G. ■ ■

Hotels

5

1

1

1

1
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II y a en outre des bungalovjs, chaoun de 3 chambres a. Ouadda, N'Dele,

Rofai et Obo.

262. Le taux d'occupation moyen des hotels de Bangui a ete de 60 p. 100

environ en 1966 et 1967 et de 20 p. 100 dans les hotels de province ^/.
En 1969fle coefficient d'occupation dans les hotels de Bangui qui ont <

fait de bonnes affaires etait de 70 p. 100 et dans les autres de 40 p, 100.

6n n'a pas pu obtenir les chiffres pour les hotels de province.

263. Au sujet des touristes venant observer les animaux, il est interessant

de noter que dans un campement de 38 lits, on a obtenu du gerant des ren-

seignements selon lesquels au cours des trois premiers mois de 1970,il y a

eu environ 100 clients qui sont venus pendant la semaine pour passer 3 a 4

jours. La plupart des visiteurs etaient des residents du pays et ce n'est

qu'exceptionnellement qu'il y.avait des touristes qui venaient d'Europe.

On obtient de ces renseignements le chiffre de 350 nuitees sur 3 420 nuitees

possibles (90 x 38) ou un taux d'occupation de 10,2 p» 100. Avec une saison

de 6 moisjle taux d'occupation annuel serait de 5»1 P^ 100. Ou bien les

donnees fournies n1etaient pas exactes ou bien ce campement ne peut pas

£tre viable. Pour que le gouvernement soit informe d'une facon reelle

et precise sur le volume du tourisme, il faut etablir les statistiques hSte-

lieres et a cette fin imposer une obligation legale aux hSteliers et gerants

de campements de fournir les chiffres necessaires d'une facon reguliere et

precise, sous peine d'amende. II faut aussi que des inspecteurs fassent

des contro"les sur place.

Deve1oppernent

264. Le Plan de deVeloppement economique et social 1967-1970 a prevu pour

les investissements dans 1'equipement h6telier et touristique le montant de

451 millions de francs CFA (1 622 300 dollars).

Ces investissements ont ete prevus dans :

a) les societes Safari ------ 225 millions

(dont : 15 millions prSt de BND
20 millions societes deja installees

220 millions financement prive exterieur)

b) equipement du circuit du sud (F.A.C.) - 30 millions

c) amelioration de 1!equipement touristique (budget
national) - - - - - - -16 millions

... d) h8tel de 100 chambres a Bangui (groupe-prive) - 150 millions

4/ D'apres les renseignements fournis par le Directeur des eaux, forSts,
chasses et tourisme cynegetique*
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point particulier du developpement du tourisme centrafricain est

la cooperation avec les societes de safaris (Safarafric a capitaux italiens,
les Safaris Jean d'Orgeixa capitaux francais et Safaris Centrafrique a

capitaua allemands). Ces societes ont obtenu de vastes domaines giboyeux

de 11 OQO km2 a 13 000 km2 dans lesquels elles ont un monopole d'exploita-

tion. (j'est surtout la chasse, qui doit se faire en conformite avec les

reglemerits de chasse et un plan de tir,qui est etabli chacpie annee en accord

avec le [Service de chasse et qui doit assurer la conservation du capital

fauniquej. La societe doit aussi respecter les droits traditionnels de p&tu~

rage, del circulation, de recolte, de culture, de chasse coutumierepour la

consomm4tion courante de la population locale dans les'limites ou ces droits

existai«jnt au moment de la signature du coritrat.

266* La |societe de safari a 1'obligation de faire un certain volume d'inves-

tissemerjts determine par le contrSle des etablissements d'hebergement, des
pistes ci'atterrissage et des pistes carrossables, du materiel roulant, des
liaison^ radiophoniques, etc. et d'engager uh horabre determine de gardes-

chasse, ; De plus,elle doit recevoir annuellement un nombre minimum de

touriste|s. L'Etat re^oit un loyer fixe par la loi de finance ^/ et il
percoit snaturellement les taxes d'abattage,

267. Onja essaye d'etendre cette forme de collaboration afin de deVelopper

le tourijsme d'observation; une des societes Safari de la Republique centrafri-

caine s'lest engagee a. utiliser a cette fin une partie de son domaine et a

creer 1 lequipement d'hebergement necessaire. Comme on 1'a mentionne' pr^ce-

demment,! cette tentative n'a pas eu beaucoup de succes, et il semble qu'il

faille dlevelopper le tourisme d'observation sur une autre base. Les tou-

ristes dui viennent d'un autre continent pour observer les animaux ont .

des interSts et des exigences differents de ceux des touristes chasseurs,

Quand il|s s'interessent a lf observation des animaux, il faut leur permettre
de voir Ides animaux d'aussi pres que possible avec le minimum de derangement.

Les aninjaux doivent done ^tre proteges a, l'interieur d'un vaste perimetre

ou toutej chasse sera interdite. Ces touristes sont beaucoup moins attire's

par les ianimaux que les chasseurs et ils partagent leur interest entre les

attraitd les plus varies. Ils apprecient les paysages pittoresques, un

climat sfgreable, les contacts avec la population, les visites des villes,

les manifestations folkloriques, les danses, les produits artisanaux et

les se"jciurs dans les stations balneaires.

268. Ceaj touristes sont egalement plus exigeants que les chasseurs quant au

confort jdes etabli ssements d'hebergement. Ils demandent en outre des moyens
de transport rapides et confortables et surtoutt ils sont tree sensibles aux

prix.

269* Poujr offrir un ensemble attrayant a ces touristes, il ne suffit pas de

les fairje venir d'Burope pour qu'ils sejournent dans un campement dans la

I . . , ■

5/ On nje salt pas comment ce loyer est calcule. II paralt cependant qu'il

doitj §tre fixe en fonction z a) des nuitees des clients dans les campe-
ment|s de chasse; b) dans les campements d'observation; c) des entrees

dans les reserves.



e/cn.h/trans/41
Page 90

"brousse d'ou ils feront divers circuits d'observation surtout si ces campe

ments ne sont pas suffisamment confortables 6/. Le campement proprement
dit doit done §tre concu pour repondre a leura exigences. De plus,il doit
Stre suffisanunent vaste pour recevoir des groupes de 80 personnes,^ comme
on le verra par la suite. Lfexperience des pays qui ont developpe le tou-
risme d1observation aveo succes a montre que les boucarous ne sont pratiques

que s'il s'agit de petits campements. Mais des que leur capacite depasse
40 lits, ils sont difficiles a gerer et presentent un certain nombre dfin-
conveniehts (controle du personnel insuffisant, ^loignement des chambres

de Voffice, du restaurant, installations sanitaires plus coHteuses, etc.)*
C«est pour ces raisons qu'au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie on a de plus
en plus recours a des hStels (game lodges) du type pavilions, pourvus de
tout le confort modeme. Au pare de Zakouma,on a eu recours a une solution
interm^diaire, a savqir 4 boucarous a deux lits groupes ensemble avec des
salles de bain adjacentes, ce qui donne une isolation contre le bruit et pennet

d'economiser sur les frais d1installations sanitaires, et en m&ne temps

recluit la dispersion des batiments du campement,

270. Pour developper les facilites d'hebergement que reclame le^tourisme

d1observation, on pourrait oreer une societe mixte a laquelle, a c3te des
institutions publiques, participeraient egalement les entreprises privees{
les concessionnaires de chasse, Air Afrique, des institutions de financement xn-
ternationales et les banques privees. Cette societe pourra rectfeillir des
capitaux suffisants pour creer un ou deux campements - hfctels pourvus de
tout le confort modeme y compris la climatisation, et amenager les pistes,

entretenir un pare des vehicules, etc.. Cette societe deyra engager des
personnes au courant aussi bien de la commercialisation des services tou-

ristiques que de la gestion ho'teliere,

271 • II faut de plus que les touristes puissent atteindre facilement a aussi
bon marche que possible les lieux d1observation des animaux. Les responsa-

bles du tourisme de la RCA ont songe d'abord a amenager. un aeroport pour

les DC. 6 ce qui paraSt raisonnable jj. he coat d'un tel aerodrome (a Gordil)
ne depasserait pas 15 millions de francs CFA (54 000 dollars).

272. II est evident qu'xl serait peu attrayant pour les touristes de venir
d'Europe en DC.6, On pourrait cependant utiliser les grands avions a reactxon
pour les fairs venir d'Europe a Fort-iamy. C'est une ville tres interessante

6/ Par contre les excursionnistes residents du pays se contentent d'un

confort m8me rudimentaire. Ils ne restent au campement qu'un ou deux

jours, une nuit ou deux.

7/ On a plus tard propose un projet beauooup plus ambitieux concernant la
creation d'un aeroport avec une piste permettant de recevoir les plus
grands avions a reaction, dont la construction cofiterait au moins 2 mil
liards de francs CFA (7 190 000 dollars). II est evident que dans cette
region dont l'activite economique est limitee,un investissement de cette •
importance devra Stre justifi<§ uniquement par le tourisme et que le tou
risme ne pourra pas creer le volume de transport qui sera necessaire pour

que 1'aeroport soit rentable.
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qui iossede des hotels confortables* La, les groupes pourraient Stre scindes;
un gafoupe visiterait par autocar les pares au nord du Caroeroun, un autre
pourtait visiter le pare de Zakouma et le nord de la RCA (Saint Floris,
Masaterata etc.)* H faudrait une bonne organisation qui permettrait un
prix de xevient raisonnable pour ces circuits : e'est ici qu'Air Afnque
pourtait jouer un rSle tres utile en cooperant avec les grandes agences

euro^eennes et,.eft leur offrant dee vols par avions affretes a des prix aussi

bas qpi'on les trouve ailleurs.

273* On peut regretter que Bangui ne soit pas la base de ces circuits, mais
il e$t evident que cette solution coClterait beaucoup plus tsher 8/ et qae*
les- circuits seraient difficiles a vendre, en raison de la concurrence des

autres pays.

274, On pourxait cependant envisager des circuits plus longs a. partir de
tfort+*jamy qui engloberaieht Bangui, Brazzaville, Pointe-Noire, etc. mais
la p9ssibilite de vendre de /tels circuits dependrait de la mesure dans la-

guelle on reussira. a ten^r .lesr prix a un niveau accessible.

275.! Avec un aerodrome a Gbrdil, pouvant accueillir les DC. 6 et avec la
construction de campemerits bu d1hotels de capacite importante, on pourrait

M sdngftr:'^galement a allonger la piste et a introduire un arr^t faoultatif
(dani le cas des groupes) dans le service regulier, pour favoriser ainsi

des circuits afrioains qui comprendraient la RCA*

■8/ te trajet aerien seul serait Fort-Lamy - Bangui 941 km plus Bangui.-

Gordil 650 km soit 1 591 km, contre 861 km de Fort-Lamy a Gtordil.
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Chapitre IX. REPIBLIQUE DMOCRATIQUE DU CONGO

(Superficie 2 345 000 km2; population 17 423 000 habitants)

276 • La Re"publique democratique du Congo est limitee au nord par la

Republique populaire &v_ Or^c, 3 c. ^erniblique centrafricaine et le Soudan,

a 1'est par l*0uganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud par

la Zambie et l'Angola et a l'ouest par 1'Ocean Atlantique et Cabinda.

Les attraits touristicrues .

277 • H n'y'a pas de doute qu*un pays aussi vaste et prospere que le Congo

a des possibilites considerables pour le developpement du tourisme des re

sidents dans le pays et qu*un bon nombre des residents des pays voisins

pourra slinteresser aux regions touristiques du Congo et aux attraits de sa

capitals. Cependant, ce qui nous concerne ici en premier lieu est de voir

dans quelle mesure le Congo ppurrait presenter de I1interet pour le grand

tourisme international et attirer les touristes dtautres continents. Prar-

tiquement,il s*agit de 1*Europe en premier lieu et de I'Ame'riqxie du Nord

ensuite. Le Congo est fort eloigne de ces deux marches important s.| ainsi

qu'il ressort du Tableau. 1. On voit cependant que Kinshasa est moins ^loi—

gnee que Nairobi, et Goma seulement un peu plus eloigne'e qu1 Entebbe/Kampala.

278. Eh rappelant ce qui a ete dit au chapitre 2, les attraits touristiques

doivent §tre suffisamment puissants pour attirer les touristes des marches

aussi lointains, et les criteres qui doivent etre appliques dans le choix

des centres touristiques a developper doivent necessairement etre rigoureux.

Ce choix cependant est abondant comme lsa souligne le President du Congo

dans un discours du 30 juin 1968 s "La Republique possede des avantages

naturels importants que de nombreux voyageurs se plaisent a exalter. Une

faune et lane flore diversifxeeS| des pares nationaux etendus recelant des

richesses insoupconnees, des chutes, des rapides, des voleans, des sources

thermales et mille autres beautes*..."

Tableau 1 : Distances en kilometres entre les poles touristiques

du Congo et les grands marches outre~mer comparees aux pays

avec un tourisme deja important

Rome

Zurich

Frankfurt

Paris

Bru.xelles

New York

Kinshasa

5 146

5 843
6 108

6 094

6 237
10 589

Goma

5 478
6 178

6 449
6 58O

6 659
12 364

Entebbe

5 072

5 772

6 043

6 174

6 253

11 958

Nairobi

5 394

6 094

6 350

6 496

6 575
12 177
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279jf. Tp^tefois, a des fins pratiques, il faut commencer par retrecir ce
choix pbur donner la priorite aux regions du pays qui possedent incontes—

tablement les plus grands attraits pour les touristes etrangers. Ce n'est

qufapre$ que ces regions ont ete develbppees suffisammerii pour declehcher

le grant tourisme que d'autres regions suivront dans cette voi,e.

280. Les regions ou les inyestissements dans 1f infrastructure touristique

et les £tablissements d'hebergement porteront le plus rapidement des fruits

sont Kinshasa et la region du Lac Kivu, ou plus pre*cis€meht Goma et le

Pare Najbional Albert. Kinshasa comme escale dans des circuits africains

et Gbmajaussi bien comme point dfescale des circuits touristiques qu'une ,

station cle.sejour. •

281 m Eh"tarit que capi'tal'e'"du J>ays et centre de la"vie e*conomique, Kinshasa

attire,0n premier lieu de nombreux hommes d'affaires, mais sa situation geo—

graphiqie, spn emplacement sur le fleuve Congo, son inte*ret historique et

politiqiie, l.'inteiisite et la gaiete de la vie dans les quartiers africains,

le paXa^Stde l'OUA,. l'uiiiversite de Lovanium etc presentent autant d'attraxts
ppurlee touristes. ti'attrait de Kinshasa staccentuerait-encore 6i on pou—

vait faire des excursions a Brazzaville et ses alentours. Car quoique voi-

sines, tea villes presentent chacune des traits fort differents et leur

attrait$.combines pourront tres bien se preter a, une publicite efficace pour

en fair^ une station d1 escale obligatoire de chaque grand circuit africaiii.

282. La, region du Lac Kivu et du Pare Albert pre"sente de grandes possitilites

du poini de vue balieaire et aquatique combin^es avec I1 observation des ani—
maux dais des conditions extrSmement favorables. De plus ,1a route Goma-Rwindi

traverse une des regions les plus pittoresques de I'Afrique.

283. II faut ajouter ici que le climat tropical est beaucpup plus agreable

quron n^ le croit generalement dans les pays de l'hemisphere nord, et on

rappelle a ce sujet ce qui a ete dit au chapitrellli Pour Kinshasa et la

region de Kivu, il presente un avantage supplementaire fort important, car

il permet une saison touristique pratiquement toute I'annee. Si quelquee

mois sont moins attrayants pour les touristes, une politique dynamique des

prix coisentis aux agences etrangeres pourra reduire les variations sa'ison-
nieres du volume des voyages.

Le volunie du tourisme

284« Le$ estimations du Commissariat general du tourisme a, ce sujet sont

present4es au Tableau 2.
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Tableau 2 : Arrivees, nuitees

Annee

1964

1965
1966

1967
1968

Arrivees

9 993

2 085
2 636

16 422

19 443

et recettes-

Nuitees

42 044

29 214

38 463

53 243

65 726

brovenant des

Moyenne

de seJQur(^

4,2

14

14,5
3,2

3,3

visiteurs etrangers

Recettes

par

() jour Total

20

20

20

20

20

840 880

584 280
769 260

1 064 860

1 314 520

285. II ressort du Tableau que malgre une regression marquee en 19^5
1966, le nombre des nuitees des visiteurs etrangers a augments entre

et 1968 de 23 682 ou de 56 p. 100, soit un taux annuel d'accroissement

de 11,2 p. 100, Or, on peut d"ores et deja estimer qu'apres 1968 l^accrois-
sement annuel des nuitees des visiteurs etrangers a ete beaucoup plus consi

derable et que cet accroissement s'accentuera encore a l'avenir.

286. Le chiffres pour I1 annee 1968, sont presented d'une fac.on analytique

dans les tableaux suivants. On voit du Tableau 3 qu'un tiers du nombre

total des visiteurs ont fait un voyage de vacances ou d'agrement. Les

variations saisonnieres des touristes en vacances ne peuvent pas s'expliquer

par des raisons climatiques. Le chiffre minimum est pour le mois de juin

de 137 arrivees de vacanciers et le chiffre maximum est pour le mois de
septembre avec 1 241 .arrivees, alors cfue d'apres les donnees des Services

meteorologiques jj les conditions climatiques pendant ces deux mois sont

tres semblables aussi bien au lac Kivu qu'a Kinshasa.

287. Parmi les 19 403 arrivees de touristes etrangers en 1968, 18 557 etaient

par air et 846 par mer.

288. Les norabres des nuitees par pays de residence 4taient les suivants :

Afrique

Amerique

Asie

Europe

Oceanie

18

5

3

39

238

184

233

046

25

Total 65 726

1/ Centre meteo de Kinshasa — Binza
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289. Avec 65 726 nuitSes et line depense journaliere moyenne de ?0 dollars,

la recette en devises peut etre estimee a- 1 314 520 dollars. Si on y ajoute
100 514 nuitSes pour les touristes residents, avec une depense moyenne de

14 dollars par jour ou une depense globale de 1 407 196 dollars,1 le chiffre

d'affaires global du au tourisme est de 2 721 716 dollars.

Capacite d'heber^ement

290. Le Tableau 4 indicjue la capacite hoteliere au debut de 1970.

Tableau 4 : Nombre de lits d'hotels par province ou ville

Kinshasa '

Province du Katanga ' . ■> 415
Province de l<Equateur 88
Province du Bandundu 21
Province du Congo central 150

Province orientals °94

(Kisangani 636)
(Bunia 129)
(reste 129)

Province du Kivu 329 *
(Bukavu 209)
(Goma 120*)

Total 3 100

* Estimation.

Peveloppement du tourisme

291. Le Gouvernement a conscience des possibility de developpement du

tourisme international au Congo. Par 1'ordonnance du President de la
Republique du 16 aout 1969, la fonction du Commissaire general au Tourisme

a ete creee. Par une ordonnance du 14 fevrier 1970, lf0ffice National
Congolais du Tourisme a ete supprime et ses'biens, droits et obligations

transferee a l'Etat. En meme temps les attributions du Commissaire general

au Tourisme ont et« fixees d'une fagon fort gtendue. . , <k.

Le Commissaire notamment a et6 charge :

1, De renseigner les differents departements ministeriels sur les

besoins du tourisme, de provoquer et de coordonner leurs deci

sions;
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2. i De recueillir at d»etudier les suggestions des collectiyites
I locales, des groupements et associations de tourisme, et, s 11

y a lieu, d'en poursuivre la realisation;

3. D'encourager et d'unifier les initiatives des entreprises de
transport en vue de rendre plus aises l'acces des stations de

tourisme et la circulation des touristes;

4. De suggerer et de provoquer eventuellement.les mesures qui ont
pour but. d« assurer un bon accueil aux touristes et de favorlser

leur sejour;

5. De recueillir et de tenir a jour une documentation propre a orien-
ter le developpement du tourisme; de contribuer a la preparation
et a l'elaboration des textes legislatifs et reglementaires et

dfen controler I1application;

6. D'etudier et de regler les questions qui concernent la creation
de stations de tourisme et le developpement de ces stations;

7. De coordonner et de developper toute publicite faite dans l'in-
teret du tourisme au Congo et a, l'etranger 2/.

292. Le Commissariat general est dote de l'autonomie budgetaire et compta-
ble. Son budget est annexe a. celui de la presidenoe de la Republique.

293. En outre, un Conseil consultatif du Tourisme a ete cree, qui comprend
des repiiesentants des divers ministeres et offices d'Etat, des chambres+de
commerce, des compagnies de transport, de l'association des hoteliers et
restaurateurs du Congo, des agences de voyages et des associations de

tourisme.

294. II est encore trop t$t pour que le nouvel organe charge du tourisme
ait pu presenter son programme du developpement touristique, maas deOa ij.

appararf que cet organe aura une autorite suffisante pour faire accepter
un plan rationnel de developpement du tourisme, qui evitera 1; eparpille-
ment de.8 moyens disponlbles pour concentrer les investissements touristi-
ques dams les zones prioritaires, ou ils produiront des resultats *ans

?es del*is les plus, cowts. L'.Ktat congolais a la P?"^^*!.**,^
des moyens financiers suffisants en raison de la rentabilite elevee des
vestissiments dans les zones prioritaires et des benefices appreciates
que oes investissements apporteront a l'economie du pays.

2/ Ordonnance No. 70-047 du 14 fevrier 1970
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295. lie Conseil consultatif du Tourisme pourra certainement jouer un rSle
fort utile en aidant le Commissaire general a tracer les lignes fondamen-

tales du developpement touristique et resoudre les grands probleraes s'y

rapportant. Cela n'exclut nullement la responsabilite directe du Commissa

riat dans les questions de preparation et d*exe*cution des decisions et.

notamment dans les questions techniques. Surtout en matiere d'investisse-

ments, les etudes detaillees, elaborees par les experts incontestables

doivent servir de base aux decisions de merae que leur execution doit etre

confiee aux experts qualifies. , ,

296. De plus, il faut suivre de pres l'experience acquise par d'autres

pays qua ont deja enregistre un succes dans le developpement du tourisme

et voir sur place dans ces pays les conditions qui ont fait reussir les
projets ainsi queries conditions qui se eont revelees d^favorables au

succes de l'entreprise. II faut par consequent que la personne responsa-

ble du developpement du tourisme ait des contacts reguliers avec ses ,

collegues des pays voisins et effectue de temps a temps des visites au

Kenya, en Tanzahie, en Ouganda, au Cameroun etc. pour voir sur place les
realisations nouvelles et en 6tudier les problemes avec les personnes

directement responsables.

297. En deuxieme lieu, avant d'etablir le programme "de developpement, il

faut consulter un expert inconteste d"une fa9on tres concrete au sujet de
ce programme, et verifier ses recommandations dans les discussions avec les
agences de voyages et les autres hommes d'affaires qui connaissent bien

les preferences du public touristique envisage.

298. De meme,les projets particuliers doivent etre precedes d'Studes detaillees

de leurs aspects technique et ^conomique. Dans le cas. des investissements
auxquels participe le capital prive, on peut s'attendre que les investisseurs
prives ne se lanceront pas dans des projets trop risques sans avoir etudie
tous les facteurs qui peuvent determiner le succes ou 1'echec de 1'entreprise,
et c'est un avantage certain de la collaboration avec le capital prive dans

les investissements.

299- Les projets d*infrastructure cependant, qui sont finances par
fonds publics, ne peuvent se fonder que sur des etudes prSlimmaires faites
avec 1'aide des experts. Au cas^cependantjou ils sont finance's par 1 assis
tance Sconomique bilaterale ou des credits des institutions international

de d^velopperaent, leur cooperation est une garantie supplemental que ces

investissements sont bien fondes.

300. Les investissements dans 1'hStellerie et dans 1«infrastructure ne don-
neront les resultats escomptes que s'ils sont accompagnes dlautres mesures

de politique touristique. La politique des transports orientee vers l'en-
couragement des voyages touristiques a ete examinee ailleurs ^/, mais il

^/ Chapitre V.
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faut kgnaler ici 1'importance de 1 • ouverture des frentieres, de Xa simpli
fication des formalites adroinistratives, du comportement correct des fonc-

tionnaires qui les appliquent 4j, ainsi que du personnel d»autres. services

qui sent en contact direct avec les touristes. II faudrait former ce

personnel et lui accorder une remuneration plus avantageuse que celle du
personnel qui n!a pas cee contacts: mais en revanche, il faudrait exiger
un comportement exemplaire, afin de creer le noyau' d'une elite administra

tive*

301. II en va de mSne du perfectionnement du personnel employe dans les
hotels, les agences de voyages deja existants et de la formation profes-
sionnielle du personnel appele a travailler dans les nouveaux hotels. Les
cadreb superieurs pourront etre formes a lflnstitut regional de formation
hSteljiere et touristique qui sera cree dans un des pays de l'Afrique occi-
dentaD-e dans un proche avenir et la formation des autres categories de per—

sonnejl devra etre organise au Congo meme.

302. La concentration des investissements hoteliers ijnportants et de ^

frastlructure necessaire a Kinshasa, a Goma et au Pare Albert (RWindi et ail-
leursj) semblent bien Stre ce qui doit se faire en premier lieu. II ne fau
drait cependant pas negliger les investissements dans des hotels destines
aux hlommes d1 affaires en d' autres lieux ou la cspacite est insuffisante.
Pour ijue le-Gouvernement et les investisseurs soient informes des besoins

reels), il faudrait etablir des statistiques hotelieres obligatoires pour

les hio'tels et les organiser selon les principes exposes au chapitre jy.

303. II est possible qu'un pays aussi important que le Congo puisse tout
faira de'ses propres moyens avec le seul concours de quelques pays deve-
lopp^s. On pourrait de cette fagon developper 1'equipement touristique

de Kinshasa, de Goma et du Pare Albert, et le pays en ferait la publicitl^
par aes propres moyens. Grace a l'accroissement de la demands,cette Solu

tion pourra produire certains resultats. Toutefois,le tourisme interna

tional et er. particulier le grand tourisme intercontinental avec son carac-

tere mobile depasse les frontieres a'un pays, meme d'un pays aussi vaste

que le Congo. Pour decider le public des mairches lointains a faire un voyar-

ge d.iune, dizaine ou mime d'une vingtaine de milliers de kilometres, il faut
lui affrir un assortiment d'attraits touristiqueS tel qu*il ne manquera pas

de l'impressionner par leur richesse et leur concentration. Et e'eet de
cet aspect ra& la collaboration touristique regionale tire une importance

touta particuliere. On l!a mentionne au sujet de Kinshasa et de Brazzaville.
Mais ici il s'agit seulement de suppriraer les obstacles a la libre circular-
tion des touristes. Dans la region du Kivu, la cooperation doit Stre beau-
coup plus poussee. Elle devra comprendre notamment :

4/ Voir a ce sujet les remarques de M.J. Bergerot dans son rapport intitule*
"Prealable pour la definition d'une politique touristique au Congo

(Kinshasa), juillet ^^68 - pages 22 et 23".
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- La coordination des plans d'amenagement de I1 infrastructure (routes,

aeroports, electricite, protection des aniraaux et de la nature);

- La simplification de la circulation des personnes et des vehicules

a travers les frontieres;

- L'uniformisation des corlditions d'investissements;

- Lforganisation de la formation professionnelle;

- La propagande touristique commune sur les marches d'outre-mer.

304* Sans entrer dans les details, il est Evident que la region des grands

lacs du Centre de PAfrique (Kivu, Albert, Victoria et Tanganyika) avec les
montagnes magnifiques qui les entourent, ses paysages enchanteurs, ses pares

d'animaux et son climat agreable, presente une telle concentration d'atouts

touristiques qu'avec le developpement ne"cessaire de I1 infrastructure et des

facilites d'hebergement et une propagande efficacefelle pourra devenir bien-

tSt un pole d'attraction touristique aussi renomme que l'Afrique du Sud, le
Kenya ou le Liban.

305* On ne parviendra pas a ce resultat en construisant un hStel par—cif un

aeroport par-la. II faut ^laborer un plan de developpement de I1ensemble

de la region qui englobera la partie du sud-ouest de l'Ouganda, I'est du

Congo, le Rwanda et le Burundi* Ce plan doit etre precede d'une etude

des conditions naturelles, techniques et economiques du developpement de

cette region a des fins touristiques. L'etude devra aussi recommander

1'infrastructure et 1f equipement hotelier a construire a Goma et Gizenyi,

au Pare Albert, dans la region de Fort Portal - Kisoro (y compris le Pare

Reine Elizabeth), au Pare de la Kagera, a Kigali et a Bujumbura. II devra
aussi recommander des mesures a prendre pour la protection des eaux, des

animaux et de leur habitat naturel, le reseau routier a construire ou a

moderniser et les stations touristiques a developper.

3O6 • Les bonnes routes sont d'une importance capitale. On pourrait faire

un effort pour moderniser, le reseau routier dans la region du lac Kivu.

Si on asphaltait la route de Goma via Rutshuri - Lubera - Beni jusqufa la

frontiers ougandaise sur une longueur de 340 km au prix de 15 000 dollars

par kilometre,cela couterait environ 5 millions de dollars. L'Ouganda de

son cote" envisage la modernisation de la route de Kasese a Kabale ^/. II
resterait seulement a moderniser la route Kabale-Kigali et Kigali-Gizenyi

pour avoir un circuit complet.

Mission bel^e, chargee d'etudier les transports de surface dans la sous-

region de l'Afrique du centre (Office de la cooperation au developpement)

"Survey mission on international surface transports in the Central African

Sub-region" Volume 1 p. 177 a 208.
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3O7» Avjec la modernisation des routes indiquees, il serait possible d'offrir

des cirjcuitsqui, "bases sur Kampala, Kigali ou.Goma, comprendraient Gizenyi,

Gomat lie Pare National Albert aveq Rwindiet-Semliki, le Pare Reine-Elizabeth
et le Rare des Volcans, II serait possible aussi dfy inclure le Pare de

la Kagejra. Ainsi ces belles regions pourront bientot devenir facilement

acoessibles aux touristes et les circuits pourront e*tre combines avec des

sejours au bord du lac Kivu. . .

308. PoUr realiser un tel projet, deux conditions sont necessaires :

-via cooperation des Stats interesses et

- une 6tude detaillee faite par des experts dans differents domaines.

En vue jie l'ampleur d'une telle etude, le mieux serait de la realiser. avec

la cooperation du FNUD sous la forme dfun projet du Fonds special, et cette
etude devra servir de base pour des investisseraents touristiques dans la

region iiu Kivu»

309• Pour entreprendre ces investissements, on pourrait organiser une

Societe; de deVeloppement touristique de la region des lacs a laquelle

particijperaient les Etats interesses, de mane que la Banque africaine de

developpement, la Societe financiere internatiohale, aihsi que d'autres

institutions financieres internationales et les capitaux prives. Cependant,

I1 infrastructure routiere devra etre financee par les credits budgetaifes

des Btajts interesses et les differents fonds dd cooperation bilaterale, '".
par la fclHD, etc..
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Chapitre X. LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO '

310• La Republi'crue populaire du Congo (342 000 km2f population 5 9^1 000 har-
bitants j/) a e"te proclamee Republique indepaadante le 15 aout 1960. Si-

tuee dans la zone equatopiale de 1'Afrique, la Republique populaire du j

Congo est limitee au sud par Cabinda, au sud et a. I1 est par la Republique v '
democratique du Congo, au nord par la Republique centrafricaine et le [

Cameroun, e-fc a l'ouest par le Gabon et I'Ocean Atlantique (170 km). \

* .

311• A propos des attraits touristiques du Congo, la plupart des publi- * ■

cations officielles aettent I1accent sur la variete des paysages, depuis

la cote de lf0ce*an Atlantique a travers le haut plateau jusqu'aux forets ( j

primaires. Elles ne manquent pas d'insister sur I1importance du fleuve j

Congo et des sites pittoresques de ses rives tels que les Palaises du :

Douvre et la Corniche du Bas Congo, de la preservation de la vie .primi— :

tive, dfune part, et les attraits modernes de Brazzaville d'autre part. " ' !

On souligne aussi ^importance de la chasse, de la chasse aux images et !

de la piche, et de quelques sites celebres tels que la gorge de Diosso, ,

les chutes de la Buenza et de la Foulakari. On y ajoute 1'intertt du ;

folklore, de la danse, des produits artisanaux et artistiques et souvent ;

la variete des groupes ethniques. ' i

312. En vue d'elaborer un programme de developpement touristique du Congo,

il est necessaire d'evaluer d'une facon aussi objective que possible les >

pour et contre des differentes sortes de tourismes qui peuvent etre envisar- !

gees, et d'apprecier I1 importance des attraits touristiques qui peuvent

interesser differentes categories de touristes. II faut ensuite estimer , j

dfune facon realiste le volume de ces differentes sortes des tourismes qu'il I

serait possible de developper grace a une politique rationnelle. '

Le tourisme traditionnel

313* Les conceptions du tourisme qui se degagent des etudes faites ante-

rieurement 2/ ou des entretiens avec les personnes domiciliees dans le
pays qui s'interessent au tourisme, paraissent tenir compte presque uni-

quement du tourisme traditionnel, c'est—a-dire du tourisme de I'epoque

coloniale, quand un grand nombre des Huropeens aises, resident au Congo

ou dans les pays voisins, voyageaient en touristes ou excursionnistes a

travers le Congo ou passaient les week-ends ou les vacances dans une sta

tion touristicrue.

_i/ En 1968, Office de la cooperation au developpement, Service "Etudes
statistiques et documentation11, mars J\968, Bruxelles.

2/ Une exception remarquable apparait toutefois dans un bref rapport de

feu Charles Duvelle, Directeur general de 1'Office inter-Stats du

tourisme africain, qui a deja en i960 Icisse entrevoir la possibili

ty d'un developpement du grand tourisme international au Congo.
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314, La situation d'un certain nombre de ,bons h8tels a Pointe-Noirene
peut s'e4li<iuer uniquement par les de-placements officiels des fonction-
naires etldes hommes d'affaires et il est evident qu'lie hebergeaient _
nombre de! vacanciers de la region. Les hSteliers de la yille le confir-
ment, qui se plaignent de la disparition de cette clientele. Deplus,
Tgrand W>re df citadins faisaient des excursions plus ou moms longues
dansles fenvirons, pour chasser ou pScher, .pour se baigner en mer, ousim

plement pbur jouir du caHne et de la nature. En 1'absence de statistics
touristiqbes, et meme de statistiques demograpbiques aimuelles, il est
diffioilersinon impossible non seulement d'estimer quel etait. le volume
de oe touk-isme dans le passe et quel est le volume actuel, mais mSne d eati-
mer le nojnbre actuel de touristes en puissance. Dans un document recent y
la population europeenne a eti estimee a 15 000 residents, mais selon les
estimations des EuropSens eux-«3mes leur nombre a Brazzaville a diminue,
pour passler de 8 000 il y a quelques annees> 2 000 aujourd'hui. Outre
que leur Ubre a diminue, leur attitude a change. Leur sentiment d ap-^
partenir m VW* °u a la region (Afrique equatoriale) s'est affaibli avec
le relac^ement de leurs attaches avec le pays.- Ils sont deyenus des sim
ples resijdents souvent craignant I'insecurite economise. Avec «"*•"•
disposition d'esprit, les gens font de mauvais touristes. Leurs depenses
sont redites au minimum et leurs intertts reels se portent ailleurs. Une
tendance Isimilaire, quoique moins accentuee, setrouve aussi dans certains
pays voisiins; de plus, ohez les Europeens, le desir de+visiter un pays
que leurd compatriotes abandonnent ee trouve de pe fait affaibli. Les re-

presentajts diplomatiques et consulaires, les membres des'diverses '""one.
Granger* s, le personnel des organisations internatiohales, les enseignants
Granger! et autre personnel de 1'assistance technique, n6i peuVent combler
cett£ ra|una»'"'inais seulement la^reduire dans une certaine mesure.

315. Le Volume du tourisme local et regional a done nettemeht diminue et _
un bon nUre des- hStels et restaurants voues au tourisme de plaisance ont
perdu leV clientele et ne peuvent que vegeter; nombreux meme sont les
6tabliss|ments qui ont dS fermer leurs portes. La cli6ntele rationale ^
n'a pas tu remplacer cette clientele disparue. Outre que le nombre de ceux
dent lesfrevenue sont suffisants est bien moindre, leurs interets et leurs
besoins iont differents. Les families nombreuses, avec 8 ou 10 enfante^
m&ne a rfevenu egal, ne peuvent se perm^ttre les voyages^'agrement acces^
sibles aibc families plus'restreintes; les problemes du logement, de 1 edu
cation etc. recoivent chez eux une priorite fort justifiee. En '«■«*•
ces remoks economises et sociaux, 1'hStellerie se heurte a^des difficul-
tes queles etablissements ne peuvent pas tous sumonter. Une e^ption
touted apparatt dans la capitale du pays qui, avec I'lndependance. attire
de plus pn plus d'hommes d'affaires, de diplomates, de missions etrangeres,.

de persobnel de 1'assistance technique et d'hommes politiques, ce qui a

exig6 la| construction de moyens d'h6bergement nouveaux.

3/ Offijce de la cooperation au developpement. La Republique du Congo

(Brsjzzaville), mars 19^8
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316 • Ces changements ne sont pas toujours saisis par les gens du pays et

quand ils parlent de la inanimation du tourisme, ils envisagent surtout

lf encouragement des excursions aux week-ends et des circuits touristiques

pour les residents du pays et des pays voisins et croierit que les autorites

responsables du tourisme pourraient avec un peu plus d1 initiative faire

revivre ce tourisme du temps passe.

317. II est a prevoir qu'a la longue,le tourisme relevant des nationaux et

des residents ne manquera pas de revivre; apres un declin temporaire son

volume augmentera au fur et a mesure que le developpement e"conomique pro-

gressejra ei que le niveau de vie s'emeliorera. En particulierf cette re

naissance du tourisme dSpendra d*une part de la mesure dans laquelle les

residents d*origine europeenne peuvent considerer leur pays de residence

comme leur offrant la securite economique et des possibilites de progres,

et d'autre part de la.rapidity avec laquelle les nationaux du pays eprou-

veront des besoins touristiques et acquerront les moyens de les satisfaire. ,

Un facteur supplementaire tres favorable au developpement du tourisme sera

certainement la construction de routes modernes entreprise recemment dans

le pays*

318. Pour encourager le tourisme regionalfil ne s*agit pas seulement de
l'ouverture *de la frontiere entre les deux pays'voisins, mais de l'aboli-

tion des visas pour les vacanciers de toutes nationalites, pour un sejour

ne depassant pas un mois et finalementtil sfagit de la simplification du
tourisrae par automobile. Pour l'admission temporaire d*une voiture, I'o-
bligation du carnet de passage en douane a ete lontemps abolie dans les

pays touristiques. On sfest rendu compte en Europe que ce carnet ou trip-

tyque ne sert a rien dfautre qu'a fournir des revenus gratuits aux Automobiles-
clubs, et autres Touring clubs clu pays d'immatriculation du vehicule, et

qu'il est parfaitement inutile pour la protection des droits dfentree de
lfEtat au cas ou I1 importation temporaire se transformait en importation

definitive du vehicule. Bans toute l'Europe, le certificat national d'im
matriculation de la voiture suffit, sans que le carnet ou le triptyque eoit

exige.

319. Une forme traditionnelle du tourisme au Congo a ete la chasse^ Mais
aujourd'huijles permis de chasse etant delivr^s extensivement sans egard
a la conservation de la faune, celle-ci s'est appauvrie et quoique la chasse

presente toujours de l*interet pour les residents, il nfest pas vraisem-
blable que le Congo dans les conditions actuelles ©ffrirait une attraction

pour les chasseurs yenant dfautres continents, ou meme pour ceux des pays

voisins. Si lfon desire faire de la chasse une source de revenus en devi
ses, il faudrait reconsiderer serieusement I1attitude actuelle, restreindre

ou bien ne pas augmenter le nombre des porteurs de. permis, augnenter les

taxes et organiser une protection efficace de la faune. On pourrait oommen-

cer cette nouvelle politique dans quelques reserves avoisinant les pares

nationaux .existant ou & creer, et y organiser, avec lfaide de l'assistance

technique,un appareil efficace de protection de la faune et ensuite, en

profitant de I'experienoe acquise, etendre la protection ad1 autres parties

du territoire. -
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320. $n mtne temps que le tourisme alimente paries residents du pays et '
de la! region subissait utie diminuation temporaire, des possibility, de d4-
velopW d'autree formes du tourisme ont surgi et meriterit d'etre examinees.

C'estfle grand tourisme international en provenance df airfares continents.

321; pans un pays vaste et aussi peu peuple que la Republique populaire du
Congoion peut bien s'atteiidre a rencontrer un gibier abondant et des doraai-
nes djB ohassfe susceptibles d'interesser les chasseurs Strangers de"sireux

dfy pfratiquer la chasse sportive. Mais aujourd'huijle nombre des animaux

an Cohgo a ete considerablement rSduit par une chasse trop intensive- et le
bracofcinage; la concurrence d'autres pays qui ont assure une m«i11eure.pro

tection des animaux se fera sentir de plus en plus. Avec un changement .
d1 attitude de la part du Oouvernement, trop tolerant a ce sujet, il est
certalin ^ue le Congo pourra regagner une place importante dans ce domaine.
ToutetoiSfle nombre des animaux a abattre et le nombre des chasseurs assez
fortubls pour se permettre un tel luxe sont plutot limites et ne sauraient

assurjer h lfeconomie nationale un apport aussi important que d'autres for
mes cfa tourisme a la clientele beaucoup plus nombreuse. Ainsi, sans: ignorer

le rSjle utile de la chasse comme pourvoyeur de devises, on fera abstraction
ici dje ce sujet et on n'examinera dans ce rapport que les principaux atouts

du Cojngo susceptibles d'attirer le tourisme international! & savoir :. v

i- La pdssibilite d'etablir des stations balneaires but la cote de

- La possibility d'accroftre I1importance .de Brazzaville pour les

grands circuits africainsj

- La possibility dfamenager des pares nationaux dignes de ce nom.

La pdssibilite d'Stablir des stations balneaires sur la-cSte

322. !La c^te de I'Ocean Atianticjue s'etendant sur: 170 tan de long avec

Poiniie-Noire (port important et belle ville de 55 00° habitantsf dans une
r^giqh riche eh beaut^s naturelles) m6rite d'etre examinee du poiiii d© vue

de sdn utilisation aux fins du grand tourisme international.

323. On considerera d'abord le climat. On peut voir au tableau 1 qfue les
moyeiines mensuelles des temperatures maxijnales sont a Pointe-Noire legereraent

inf^itieures a celles do I-Icmbasa, Bar es-Salaam et Kribi. Les loyennes mini-
maleS sont legerement inferieures a celles de Mombasa et de Kribi, mais bu-

perielures a celles de Dar es-Salaam. Ainsi, du point de vue de la tempera

ture t Pointe-Noire se trouve au moins dans une situation aussi favorable que

d«aui(res stations balneaires qui ont deja, une clientele venant d'Europe.

324. D'apres le tableau 1, Phumidite relative de lfair parait plus

a Pointe-Noire qu*a Kribi et oonsiderablement plus elevee qufa Bar es-Salaam

et siirtout Mombasa* Cependant des reserves doivent etre faites au sujet
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d'une conclusion aussi native. L'humidite1 relative a Dar et a Mombasa a

Ste" mesuree a 9 heures du matin et a 15 heures, alors que 1 •humidite" ma-
ximale et I'humidite minimale peuvent fort fcien se presenter a une autre

heure. A Kribi et a Pointe-Noire cependant, on a enregistre I'humidite

maximale et minimale, d'ou les chiffres plus elevens pour le maximum.

Mais I'humidite enregistroe a 15 heures a Mombasa est cependant iiiferieure

"a I'humidite minimale a Pointe-Noire, tandis qu'a. Dar, elle est superieure.

Cela tient a une methode differente de calcul des moyennes a Mombasa ("mean

humidity11 au lieu de "average humidity") cette derniere seulement correspond

a"la moyenne arithmetique des minimums journaliers. 0rt les chiffres pour
celle—ci, comme on le voit par Dar es—Salaam ou les deux raoyennes ont ete"

enregistrees, sont superieurs aux chiffres de la !lmean humidity". II en

resulte que tout compte fait, Pointe-Noire aurait une humidite de I1air

seulement un peu plus ^leVee que Mombasa. II faut y ajouter que l*air

frais venant de lamer, meme d'un degre dfhumidit€ eleve, n'est pas oppres-

sif comme l*air pollue d'une grande ville a humidite

325* La quantite et la distribution des precipitations sont un critere plus

simple. Les precipitations annuelles itaient de 1 033 mm a Mombasa, de

1 125 mm a Dar et de 1 182 mm a Pointe-Noire. II est a. noter que les mois

d'avril et de mai sont les moins agreables sur la c3te du Kenya et en effet,
on voit dans notre tableau que les precipitations pour ces deux mois.sont
bien au-dessus de 150 mm. A Pointe-Noire, le nombre de ces mois est de

trois, tandis qu*a Kribi il est de six, en sorte que Pointe-Noire nfest

pas defavorisee a cet egard.

326. II en va differemment avec les moyennes des heures d'insolation qui

paraissent extremement faibles a Pointe-Noire par rapport aux stations de

lfAfrique de l'est. Encore faudrait-il verifier les methodes d.e calcul
des heures d'insolation eh Afrique de l'est et au Congo. II faudrait de

plus comparer la direction, la frequence et la velocite des vents et leur

influence sur lfagrement du climat : autant de "baches pour la Meteo du

Congo • Car il faut bien refufer finalement cette croyance erron^e que le

climat sur la co*te occidentale de 1'Afrique est necessairement infe"rieur
a celui de la cote de l'Afrique de llest.
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327. ToHrt le long de la cote du Congo on trouve de tres belles plages de
sable flin de couleur jaunatre olaire. II paralt que les fleuves *"£*
res de il-Ocean Atlantique deposent de 1'argile et de la terre dans
Aussi i'eau le long des plages n'est ni bleue ni transparente commes aux

lies Gxfecques mais plutSt d'une teinte vert-gris et legerement ^oublee,
ce quis'aggrave apres la pluie. Puisque les plages ne sont pas abritees
par de* promontoires ou par des banes de corail, les grands rouleaux de
1'Oeea* agitent le fonds perpetuellement ce qui contribue au manque de litn-
pidite de l'eau I/, et en mSme temps presente un certain danger pour les
baignews. II faut rappeler cependant que les grandes piscines au bord
de la mer entrent de plus en plus dans 1•equipement normal des hotels de_
classes Internationale, mSme quand ils sont situes en bordure des plages a
l'eau talme. Ces piscines sont alimentees a l'eau de mer qui y circule
sans cesse. De plus, les piscines peuvent Stre videes, nettoyees et

remplies en moins de 24 heures.

}28. Halgre les caracteres mentionnes.les plages du Congo sont tres belles et
flanqueefde hauts arbres et d'autres vegetations. Elles sonVtres propres,
de memp que le fond, et l'eau de mer a egalement un aspect salubre et atti-
rant. Les plus beaux sites se trouvent dans la baie de Loango a partir de
la PoiRte-rindienne jusqu'a l'enbouchure du Kouilou, surtout au 35eme kilo
metre de Pointe-Noire ou la route bitumee longe les collines qui s'elevent
paralleletnent a la ligne du littoral. Cette elevation duterrain permet
la construction d'hStels offrant une vue splendide sur 1'Ocean et la^cote,
elle attenue aussi l'humidite tandis que la chaleur y eatreduite grace a
la brise de 1'Ocean. Aussi pourrait-on construire des hotels bon marche
dont les chambres ne serai ent pas climatisees niais pouTvuee seulement d une
ventilation efficace rendue possible par une construction appropriee Ue
bStimant original de l'hStel Panafrique a Nairobi, quelques hotels a. Hammamet
etc.). Les hStels de classe Internationale dont la construction est mdiquee
en premier lieu doivent cependant etre entierement climatises.

329. Au sud de Pointe-Noire,les places sont encore plus belles et bordees
d'une vegetation tropicale luxuriante avec des cocotiers et autres vieux

arbreS, «t en particulier Djeno plage a une dizaine de kilometres au sud
de Pointe-Noire qui est bcrdee d'une elevation de terrain de quelques
metres qui presente un excellent site pour les etablissements hoteliers.

Des lagunes se sont aussi formees entre la plage et la berge boisee.

4/ C'cst aussi un caractere des plages sablonneuses de la cSote occiden-
tale de 1'Adriatique.de la cSte de soleil en Espagne etc., ce qui-nem-

pSche pas qu'elles soient parmi les plus frequences par les touristes

de toute l'Europe.
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330. Les avantages de la cote congolaise apparaissent dans la proximity

d'une grande ville avec un aeroport et ,un port important et la route bitu-

mee parallele a, la ligne du littoral a une distance convenable de la mer.

Ges deux avantages reduisent de beaucoup les frais de transport des touris-

tes de m&ne que les frais de construction des hotels et de ravitaillement.

La proximite de la "belle cite africaine de Pointe-Noire permettra aux tou-

ristes de faire connaissance avec la population locale et son genre de

vie - ce qui presente un interet tres important pour les touristes venant

d1autres continents.

331 • Un avantage considerable des stations balneaires du Kenya et de la

Tanzanie reside dans la possibilite pour les touristes de faire des excur

sions dans les pares nationaux ou de combiner le sejour sur la cote avec

un circuit incluant Nairobi et les pares nationaux.* On pourrait egalement

considerer le repeuplement de la reserve d'animaux du Mont Fouari et sa

protection efficace de metne que son accessibility a partir de Pointe—Noire

et finalement on pourrait combiner un circuit cynegetique au Tchad ou

en EtSpublique centrafricaine avec un sejour balneaire a Pointe-Noire. Ite .-

meme, le pare d'0dzalaf une fois repeuple et'rendu accessible, pourrait1

recevoir des touristes qui visiteront Pointe-Noire ensuite. Autres

attraits : la foret equatoriale de ia Mayomba, la pSche au tarpon, les

danses folkloriques, les produits artisanaux et artistiques, et les con- s

tacts avec la population locale et surtout une visite a, Brazzaville et

a Kinshasa • ■

Brazzaville comme centre d'interet touristicrue

332- Brazzaville ne presente pas un interet suffisant comme but de voyage

en soi. Cependant,en y ajoutant Kinshasa tout change. Brazzaville a

I1 aspect distingue et charmant, avec le majestueux Congo, les falaises du

Douyre et les chutes d'eau, voire m&ne les reserves de faune dans ses en

virons et Kinshasa, grande cite pleine de vie, sont aussi les c^pitales

de deux pays de meme nom mais differents dans maints autres aspects, et

leurs attraits combines ne tarderaient guere a en faire la plaque tour-

nante de tout circuit africain. II faut noter que Brazzaville, qui a de

meilleures liaisons aeriennes avec les pays francophones au nord et a

l'ouest et Kinshasa, mieux liee avec I'est et le slid de l'Afrique, font

un anneau vital qui seul permet des circuits africains qui englobent

l'Afrique de I'ouest et du centre avec l'Afrique de 1'est. Or, en raison

de 1'evolution de la politique tarifaire des grandes compagnies aeriennes,

les organisateurs de grands circuits touristiques ne tarderont guere a

s'int€resser au continent africain, et les deux Congos pourront en profiter

au mieux par une cooperation dans le domaine touristique.
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333» ]Je plus, les touristes faisant escale a. Kinshasa ne raanqueront pas de

visitir Brazzaville et ses alentours pour y passer I,e week-end, ou simpler
ment your faire un tour de ville, manger dans ses restaurants renommes,

faire!une visite an cercle artistique de Poto-Poto et jouir de la vue

admirable de la Corniche du Bas-Congo* Tout cela s'ajouteaU; benefice

que Brazzaville pourrait ti.rer d^r excursions des residents ^

Les pfrros nationaux et les reserves d'animaux

334. ^industrialisation acceleree des pays developpes de I1Europe, de
I'Ame^ique et de llAsie menace de detruire l'environnement naturel et

de po^luer l'eau, l*air et les payeages. On a done du faire face "£ ce
problfcne et entreprendre un effort serieux pour, freiner cette destruction

impitto-a"ble de 1f environneraent • Pour ces raisons des couches .nombreuses

de la!population ont pris conscience de la valeur des espaces a I'etat

naturel, de la flore et de la faune et grace aux progres extraordinaires

du transport aerien, nombreux sont ceux qui peuvent se permettre de voyager

coramejtouristes vers d'autres continents po\or y trouver ce qu'ils.ne peur-

vent ^>lus trouver dans leur propre pays. Ainsi,1a valeur des reserves

natur^lles, des pares nationaux, de la for§t prijnaire ne fera qu'augnenter

et lfixploitation de cette richesse pourra oontribuer tres efficacement .
au dereloppement ^conomique des pays africains, tout en preservant leur

treso^ precieux fourni par la nature• v

335« t*e Congo, dote genereusement de ces richesses doit apprendre a

cier teiar pleine valeur qui pourr.ait "bientot presenter un facteur important

du deyeloppement economique. II faudrait a cet effet un revirement dans

les e^prits et au lieu dfune attitude de laisser-alier, il faudrait entre—

prendte un effort serieux, y affecter des moyens suffisants en personnel,

equip snentet credits /budgetaires pour delimiter les pares nationaux, les.

re*serres de faune, et les (jLomaines de chasse, organiser leur protection

effie ice et creer des services pour leur exploitation rationnelle une fois

quei'.Ijs stocks auront ete reconstitues• II faudrait de plus mobiliser

{•opdjiion publique, expliquer a la population les avantages qui en deri-
veronib pour tout le monde, et obtenir la cooperation des autorites admi—

nistrfttives, de I'appareil du parti au pouvoir, des educateurs et de la

population.

336, La reserve de faune de Lefini pourrait e*tre declares Pare National et
repeuplee avec les especes d'animaux qu'oh y trouvait dans le passe. Une

protection efficace de tous les animaux. devra Stre assuree, l-fequipement

neces^aire et un personnel qualifie devront Stre utilises pour cette tache.
Commef deuxieme etape, les routes dtacces devront Stre amenagees de m&ne
que-llss pistes permettant d'observer les animaux et des installations

d'heb^rgement pour les touristes devront Stre creees. En raison d'une
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altitude plus elevee et dlun climat plus frais et moins humide, les instal

lations d'hebergement devront permettre un logement confortable non seule—

ment pqur une nuxi ou deux, mais aussi pour un sejour prolonge, les touris—

tes individuels et les families venant de Brazzaville et de Kinshasa.

337 • La reserve de fauno *v l!or_+ Prv^ji devra ttre etendue au detriment du

domaine de chasse, repcuplee et protegee. En deuxieme etape une piste

d'atterrissage pour des DC 3 pourrait e"tre amenagee et un campement confor—

table cree pour les touristes balneaires stationnes a Pointe-Noire faisant

une excursion dans la reserve.

338. Le Pare national d'Odzala : Ce pare aux paysages magnifiques devra
Stre protege et repeuple avec des animaux qui s'y trouvaient dans le passe*
et qui ont disparu recemment. Comme deuxieme etape, on devra entrepreridre

la creation de 1finfrastructure necessaire (pistes d'atterrissage, route
d*acces, pistes dfobservation) et des campements pour que le pare soit
accessible aux'touristes.

339* La creation d'une reserve dfanimaux dans la region de Kohkouati devra-

d'abord etre etudiee de maniere plus detaillee par un ecologiste ayant

1fexperience des pares nationaux en vue de I1implantation possible d'especes

animales nouvelles et de la possibility dfassurer une bonne observation des

animaux. Ce n*est qu!apres que cette etude aura donne des conclusions en—

courageantes, qu'on devra entreprendre lfamenagement de cette reserve comme

lieu d1excursions a partir de Pointe-Noire.

Le volume du tourisme, la oapacite d'aceueil et les mesures techniques

du dev-eloppement touristique

340• II nfy a pas de statistiques touristiques au Congo, ni pour les passa
ges de frontieres, ni pour les arrivees et les nuitees dans les hotels. Selon

une estimation faite par lf0ffice de la cooperation au developpement 5/, le

nombre des touristes en 1966 n'a et^ que de 1 130. Aucune indication nfest

cependant donnee sur le point de savoir si ce chiffre comprend aussi les

visiteurs cftd viennent pour des affaires et en mission officielle. Quoi qu*il

en soit, ce chiffre est insignifiant 6/. Une autre source ]/ a estime la
depense d'un touriste a 25 000 francs CPA, soit 90 dollars par jour, ce qui

paraJt exagere.

La Republique du Congo - Bruxelles, mars 1968. ■■•-■.

6/ Cela apparalt clairement des paroles suivantes de l'ancien directeur du
tourisme II. Okimbi dans "La semaine" du 27 octobre 1968, p. 10 : "Aussi

nos Visiteurs se ramanent a. quelques journalistes sporadiques, aux families

europeennes qui commencent a venir rendre visite ici aux "leurs", a d'assez

nombreuses delegations officielles-, a quelques maigres safaris, a des globe

trotters, des "solafs" (Soleil - Afrique - en paquebot), a quelques etrangers
qui transitent par Ilaya-Ilaya ••• Les vrais touristes sont encore trop rares
a notre gre."

2/ Office national congolais du tourisme "Renseignements touristiques" (repon-

ses a un questionnaire de la CIUA) du 22 novembre 1968,
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341. En .out 1968, la capacite de 1'^lerie

peut pas" les utilise* sans s'exposer & de graves m^compt.es

lieres encore par regions et

le tourisme international, il.faut une conception

des fait, Men «**' «^££?»S££S

52S^^SM52 SJ^^^SM
sur la tasedes. statistiques etautres donnas

faire un inventaire des attractions touristicraes du

Its S XSuS dCe Scon aussi objective <*ue possible leur valeur pour
differebtes cict^gories de touristes.

decisipn pourra 8tre pri^e quant aux . /

A la b&se de ces etudes preluninaires, on pourrait clairement et
faeon flocumentee presenter • au Gouvernement lea conclusions auxquellej^ ces

Ss .rSuti pour ^ le Gouvernement puisse, en plexne connaissance
de cause, prendre les decisions necessaires. .-.' ■ ;

§/ Cette situation est restee pratiquement la meme en 1970.
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Chapitre XI. TCHAD

(Superficie : 1 284 OOO-km'2} population : 3 millions dfhabitants)

Attraits touristiques

347• Le Tchad est limits au nord par la Libye, a l'ouest par le Niger, le

Nigeria et le Cameroun, au sud par la Re"publique centrafricaine et a I1 est

par le Soudan. II s'etend sur 1 7^0 km du nord au sud entre'23iro et 8° de

latitude nord.

Entre le tropique du Cancer et le i6eme parallele, la Sone saharienne

couvre la plus grande partie. du pays. C*est le de*sert, avec ses paysages

grandioses et desoles : rochers sculpt^s en chateaux forts par les vents

de sable, dunes en forme de croissants, etc.. La vie sfest refugiee dans

les vallees et dans les oasis. On y trouve quelques antilopes et, dans les

rochers, le mouflon a manchettes. Cette zone n*est parcourue que par des *

nomades eleveurs de chameaux.

349* A partir du i6eme parallele commence une steppe, denude"e en saison

seche, mais qui reverdit aux premieres pluies et fournit un bon paturage

aux moutons et aux chameaux qui transhument.

350. Plus au sudjs'e'tend la savane ou la vegetation herbacee' permet

I'e'levage du gros betail. Cette zone est tres giboyeuse s on y rencontre

une grande variete d'antilopes, des lions, des pantheres, des. guepards,

des phacocheres, des girafes et des elephants*

351. Au nord dfune ligne allant de Fort-Lamy a G02 Beida, vers le sud

commence la savane-^parc, avec de beaux arbres, dont lf aspect change avec

les saisons; grise ou brulee en saison seche, elle se couvre dfune vege

tation luxuriance en saison des pluies. La faune est riche ; antilopes,

girafes, buffles, lions, elephants, crocodiles, hippopotames, canards,

pelicans, herons. -

352. La variete et la beaute des sites-naturels, la richesse du folklore

et de ltartisanat traditionnel, ainsi que la diversite des groupes ethniques

presentent des attraits considerables pour le touriste* Mais c'est surtout

la riohesse et la variete de la faune qui pourront ttre mises en valeur

d'une fagon avantageuse. La capitale, Port-Lamy, ville pittoresque situee

sur la rive droite du Chari, avec ses hotels confortables, la cite africaine,

la moscpiee, le musee et le march6 pourra etre un but de voyage en soi, et vu

sa proximite relative de l'Europe et sa situation centrale eh Afrique, la

ville de Fort-Lamy peut devenir un point de choix pour l'accueil des- groupes

qui arrivent par avion de I1 Europe - soit par avion affre"te, soit par ser

vices reguliers.
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de Fort-Lamy com-

a ete expliquee. '
II faut y ajouter. que lee grpupes de 150 touristes et plus qui arriveront

par avijjn affre^te pourront e4n?e scindes en deux ou trois groupes. Un groupe

pourra $e rfcndrea Fort^4£chambauit. et au Pare de Zakouma, un autre, entrer

au Cameroun par Bongor jibur z*aire le circuit de Maroua, Rhumsiki, Mokolo,
Morai W£aa, Fort-Lamy; un autire, faire le m$me circuit en sens inverse

etc.. Apr^s le retour a Fort—Lamy, le groupe entier pourra continuer sur

Bouala iu' Pointe-Uoire en vue d*un sejour balneaire a ICribi ou a Pointe—

Noire* II faut souligner ici I1importance d'une collaboration efficace

dans le1 domains du tourisme. Celui qui veut monopoliser le client sans en

faire p^ofiter les,, autres risque d'avoir un client moins satisfait et par
cons^quin't risque de perdre peu a peu sa clientele, tandis qu'un entrepre

neur avige' ialsse profiter les autres pour creer les conditions les plus
avantag^uees pour ses clients et les voir ainsi plus satisfaits. II en

va de mfme p;pur'un pays quand il s'agit des grands voyages touristiques

en provenance d*autres continents. Nairobi nfa guere de rival comme point
de depart des circuits dans la Tanzanie du Norcl et Fort-Lamy-pourra egale-

ment de^enir le point de depart prefere par le public et les grandes ageh-
ces de yoyageseurop^ennesj non seulement pour les pares nationaux et les

dbmaine? de chasse du Tchad, mais aussi pour ceux au nord de la Republique

centrafticaine e* pour les circuits du Cameroun du nord. II s'agit ici
de fairo venir les touristes d*outre-mer en Afrique centrale en leur offrant

des attraits d'unp richesse et d'une variete* qu'un seul pays ne peut pas

toujourn offrir. De pluSf le fait meme de Voir deux pays pour son argent,

au lieu d'un seul est un avantage appr^cie par le touriste. Tout ce qui

peut r&Luire les prix de tels arrangements, merite une attention particu-

liere, <tar il faut toujours songer a la concurrence des autres regions

tourist: .ques, en Afrique et ailleurs, et de plus, il faut Bonger a llelas-

ticite (Le la demande qui a e"te clairement demontr^e par le developpement

extraortjlnaire des voyages touristiques par avion.

354• Uniavantage considerable du Tchad est sa proximity de I1 Europe. Sans

le tableau ci-dessous> on voit que le Tchad et le Nord Cameroun sont beau-

coup plifis proches de 1'Europe que le Kenya.

Tableaui : Distances de 1'Europe (en kilometres)

Fort-Lamy Douala Nairobi

de Paris

de Geneve

de Ror(ie

4 247

3 894
3 291

5 033

4 964
4 362

6

6

5

496

101

394
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Sur les lignes regulieres, la distance plus grande peut ttre compens6e par__
des tarifs plus favorables,ce qui est le cas avec le Kenya, mais quand

on utilise lfavion affrete" la distance, seule compte. Or,il y a eu des cir

cuits du Nord Cameroun par des touristes allemands qui ont ste" organises

de Douala par ligne reguliere vere le nord du Cameroun. II est evident

que les prix de tels arrangements ont ete plus Sieves que ne"cessaire et lteo-
sai de comprimer outre mesure les prix des services dans le pays de desti

nation pour compenser le transport fort coGteux a entraSne la deterioration

des services et laisse la clientele peu satisfaite*

355. On devrait proce"der de la mane facon pour apprecier les possibility

du deveioppement touristique du Ti"besti. Les experts qui se sont rendus

sur place- doivent apprecier si le climat de Bardai et autres lieux a

l'altitude de 1 000 m est agreable durant une periode assez longue. pour

permettre une longue saison touristique. Us devront de ra&ne apprecier
si les paysages sont vraiment assez beaux pour attirer les touristes de

l'Europe. On devrait aussi verifier si les nappes d«eau souterraines sont

suffisamment abondantes et se renouvellent pour permettre les cultures .

maraJcheres et fruitieres ainsi qu'un ravitaillement en eau abondant pour

les hotels, les piscines, l'arrosage des jardins etc.* Si toutes ces

conditions permettent la construction dfune station climatique importante,

il faudrait avoir la possibility de construire une piste pour les grands
avions a reaction des services r^guliers ainsi que pour les avions affretis*

II faudrait alors se rappeler que le Tibesti est situe a 2 36*0 Ion de Rome
et 2 900 km de Geneve, tandis que Beyrouth est a 2 200 km de Rome et a

2 900, de Geneve, et MaTrackech a 2 242 km et< 2 100 km respectivement de .-.■-.;

ces deux villes.. La situation serait tdute differente si l'on devait ,

d8abord venir a Fort-*Lamy pour ensuite rebrousser chemin sur plus de

900 km pour arriver a Bardai.

Les problemes cynegetiques

35 II faut malntenant s'etendre davantage sur les richesses cynegetiques.

Les autorites fran9aises avaient fait un effort pour conserver la faune

avant l'acces du Tchad a lfindependance; cependant,oet effort est venu un

peu tard, les degats commis etaient deja importants et les moyens mis en

oeuvre a ce moment la, .etaient limites j/. Apres l'independance, tout com-

me avant, la faune a continue a se retirer dans les endroits les plus inao-

cessibles : aussi a-t-elle diminu.e. fortement au.cours des dernieres-decent-,

nies» Encore quTil reste au Tchad des milliers d1 elephants et de buffles
et das.dizaines.cLa milliers.cl'antilopes de.diyerses especes dont certaines

nfexistent en pareille abondance qu'au Tchad, .il nfen eet cependant pas

moins vrai que quelques..especes ont completement disparu,.et. que d'.autres

sont en voie de disparition 2/.

\J Ministers des eaux et forets : Pares nationaux et reserves de faune de
la RgpubUquQ.du Tchad,. 1/7/T96?

2/ Bemande du Gouvernement adressee, au FWUD le
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357. Enlvue de proteger la faune, le gouvernement a j>ris les mesures

suivant^s ;

a) Fermeture complete, depuis 4 ans deja, de la chasse pour les

residents. ,

b). Renforcement progressif de la reglementation.

c) : Protection ihtegrale accordee a certaines especes.

d) Protection partielle accordee a la plupart des autres animaux.

e) Protection de la faune ,,saheliennet notamment du mouflon, de

lforyx, de lladdax, des gazelles dama et doroas, que le Tchad
possede encore dans des conditions exceptionnellement favorar-

bles, par suite de la creation de 2 reserves totalisant plus

de 8,2 millions d'hectares. .- . . . .

f) Reglementation severe sur les armes a feu»

g) Etoffement du Service des chasses.

358. ^2hj 1965 a <§te cree le Service des pares et des reserves auguel ont

ete accbrdes des moyens d* action importants. Aujourd»hui, le Tchad a 2

pares nfetionaux et 7 reserves de faune-

-i '■ ■■"■■' ■" ■ '■■•'■■.

1. Pare national de Zakouma

Superficie de 300 000 ha a 800 km de Fort-Lamy et a 300 km
de Port^Archambault; accessible du 1er decembre au 31 mai; 100 tan
del pistes d1observation; elephants, buffles, girafes, rhinoceros, anti-
loples (hippotraqpies, bubales, damalisques, cobs de buffon, cobs defassa,

cobjs redunca, guibs harnaches, cephalophes de Grimm, our€bis et grands
kouclous) gazelles, phacocheres, lions, leopards, gu^pards, servals, ci-
vetltes, genettes, etc., hyenes, lycaons, etc., singes, crocodiles, py^-

thojns, autruches et autres oiseaux.

• * . . ■ . ■

2. Pare national de Manda ;

Superficie de 108 000 ha a 20 km de Fort-Archambault, meme sa^eon

et memes animaux, (ju^a Zakoume, moins de girafes, ihinos, grands kou-
dous, et gazelles, mais avec elans de Derby et hippopotames.

3. Reserve de faune du Siniaka Minia, au Bixd-.de Melfi

" 426 000 ha, extremement giboyeuse, memes aniinaux c[ue dans les;

parses; chasse reglementee.

4# Reserve, de faune du Bahr Salamat

2 060 000 ha; zone tampon du Pare de Zakoumai chasse re'glemente'e.
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5» Reserve de faune de Pougia

62 000 ha, sur le Chari, difficile a proteger, on envisage de

lfabondonner«

6• Reserve de faune de Mandella

■;38 000 ha k 20 km de Fort-Lamy; elephants, hippopotames, crocc—

dilco, antilopes et carnivores. La population residant a l'interieur

du la reserve cause des degats.

7« , Reserve partie'lie de I'Oubou Telfane

110 000 ha : grands koudous •

8. Reserve de faune de.Fada Archei

*)ans le massif de 1'Snnedi, mouflons, gazelles dorcas, leopards,

guepards, autruches.

9» Reserve de Ouadi Rime - Ouadi Achim

8 000 000 ha> oryx, addax, gazelles damaf gazelles dorcas, gae-

par&s.et autruches.

359« Malgre.ces mesures, il reste cependant un nombre de problemes qui

les rendent pratiquement inoperantes. ...

a) Augmentation de la pression demographicpie, accompagnee automa—

tiquement dfune augmentation du cheptel domestique et d'un ao-

croissement des feux de "brousse.

b) SurpSturage des terrains de paroours,

■ c) Conflit croissant .entre la faune et lfagriculture intensive et

surtout les projets d1irrigation.

d) Indifference, sjncn hostilite, de la masse des habitants a, 1'egard

des mesures de protection. '•• - • ■

t) Ignorance totale du principe de la protection de la faune.

f) Aucun effort n'est fait par les services responsables pour

eduquer la masse dans ce sens, faute aussi bien de personnel

qualifie oue de. moyens., . „ .,_,-

g) Non respect, en premier lieu de la part des responsables de leur

application, des lois et decrets reglementant la protection de

la faune.

h) Braconnage intensif des populations-rurales, tant dans le domaine

de la chasse banale que dans les pares et reserves.

i) Indifference des autorites vis-a-vis de ce braconnage.
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360. C

de di\

afin

es problemes demandant a Stre £tudi<es en detail par des specialistes

erses disciplines, qui doivent recommander des mesures a prendre

protSger la faune et de 1'utiliser d'une facon rationnelle.q.e

361. domme tSches prioritaires,la Direction des pares nationaux et reserves

de faune a indiqiie* :

Lfetude de I'habitat, des populations d'animaux sauvages, des

problemes de llamenagement des zones pilotes qui sont deja ou

qui pourraient etre ties pares et des reserves.

L1 etude du probleme des feux de brousse et de leurs consequences

sur le milieu (modification de lfhabitat). Solutions a oe pro

bleme •

Lfeducation des masses, surtout des nomades. Creation de petits

cours nationaux de preformation pour preparer 1'entree a 1'ecole

de. faune de Garoua. Amenagement du Pare de Manda a des fins

df enseigneraent •

a)

b)

c)

36 ^ ijlnsuite vient le renforcement du gardiennage dans les pares et

eervea. A cette fin,le gouvernement d fait au PNUD une demande de projet

qui sd chiffre a 148; 222 015 cLe francs CFA dont~70 515 000 devront Stre
fourn:!s par le PNUD. Cette demande mefite d'etre approuv^e par le PNUD afin

que 1? execution de ce projet puisse se faire aussi rapidement que possi

ble. I

Volumi du tourisme

363*
des v:

ne

JJelon les donnees fournies par la Direction du tourisme, le nombre

siteurs etrangers, y compris les voyageurs en transit dont le sejour

pas deux jours etait :de] >asse

1963
1964

1965
1966

1967/68 -

702

608

800

917

3 034

touristes

touristes

touristes

touristes

touristes

'364. £es 1 483 touristes qiii en 1967/68 ont 6~t6 enregistres a Port-Lamy,.
se r^J)rartissaient comme suit selon leur nationality ou leur pays dforigine

Pranjais

Allemands

Suisses

Italiens

Suedois

Reste de

Total

I1 Europe

Europe

819

149
109

66

62

118

1 323

Etats—Unis

Canada

Asie

Afrique

Total

118

8

14
^O

160

160

TOTAL
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365. On estime que la duree de sejour des vlsiteurs etrangers etait-de .
2 a 5 jours, sauf dans le cas des 108 chasseurs qui ont sejourn^ beau-
coup plus longtemps. Oh a egalement estime 3/ cpie les chasseurs oirt
depense en moyenne de 1,2 million de Frenos CFA par personne (4 316 dollars)
et ooe les touristes stationnant a Fort-Lamy. y ont depense 20 000 francs
CFA (71 dollars). On y ajoutant les depenses des touristes au Ti*««*!.CFA (71 dollars). On y ajoutant les depenses des touristes au ,
dans les campements etc., on est arrive a une recette de 248 846 946 francs
CFA (895 000 dollars). On nfindique pas de quelle facon ces chiffres ont
Ste obtetius, mais on peut conclure qu'une fois true des statistics exactes
auront ete etablies et des encjuetes faites aupres des touristes, les cnifu

fres obtenus pourraient etre bien diff€rents.

DevelopTjement

36-6. En 1966, avec le nouvel hStel La Tchadienne de 108 chambres a Fort-Lamy,
mii etait alors en construction, la capaoite d'hebergement etait de 188
chamb-es a Fort-Lamy, de 73 chambres dans la zone nord et de 44 chambres
dans la zone est et sud, soit 305 chambres au total. Le premier plan
duinmiennal (1966-1970) pr^voyait la construction ou l*amenagement de 20b
chambres ou boucarrous, dont 82 dans la zone nord et 124 dans la zone sud
et est. Cependant, d'apres les informations recueillies, ce programme n a

6t6 realist <jue partiellement avec 75 chambres dont 45 nouvelles chambres
ou nouveaux boucarrous et 3 chambres amenagees dans la zone sud et est et
10 chambres dans le nord; de plus, 15 chambres ont iU amenagees a Doubia

<jui est le lieu d«excursion de Fort-Lamy.

367. Le montant des investissements prevns dans le tourisme etait de
531,5 millions de francs CPA dont 476,9 millions pour l'hebergement,-
11,8 millions pour les pares et reserves, 39,8 millions pour les vehicules

et la niveleuse et 3 millions pour la propagande.

368. Be la somme totale, 27,2 millions ont ete assures par le budgett 12,3
millions devaient provenir du secteur prive, 17 millions de 1 aide exterieure
et 475 millions devaient Stre degag4s au moyen d'un.emprunt d'Etat. Oe
dernier poste de 475 millions devait financer les nouveaux etabliseements

d'heTaergement.

3 69. La realisation partielle du plan a eu aussi ses avantages. Au lieu
d'eparpiller les efforts et creer de petits etablissements un peu partout,

on a cfee un campement modems de 80 lite au Pare de Zakouma (jui est un
des pares lea plus riches de l'Afrique francophone. On a de plus affecte

3/ Direction du tourisme,



45 millions a la construction d'une piscine, d'un snack "bar et d*un

storela l'hStel'La Tchadienne 4/* ce qui va faire de cet hStel un liea
ide"al pour les touristes faisant escale a Fort-Lamy avant de se rendre dans

les p*rcs nationaux ou de faire un circuit dans le Nbrd Cameroun# Eh re-

vanch*, l'irivestissement fait pour les 30 lits du Relais de Doubia a txn^
int^rtt plutSt local. On envisage maintenant la construction dfun hStel
de 50 lits de premiere categorie a Bardai, mais vu ce (jui pr Seeds et pour

maintdB autres raisons, il faudrait etudier cette question, et si l'on

decide t d'investir a Bardai, il faudrait arr§ter un projet de plus grande

enver*;ure pour le<juel on pourrait eventuellement demander un financement

de lalBIHD et d'autres grandes institutions financieres putliques et privees.

so:

Ce- hStel de 216 lits, de 1ere categorie, "bien construit et aroenage"

dat.s un pare au bord du Chari, avait coilt^ 536 millions de francs CFA,

t 8 926 dollars par lit, ce qui est raisonnable vu la proportion "l

du materiel et de l'Sguipement importe's dans le cout de revient de

et l'eloignement des ports. Dans le Pare de Zakouma, le prix

par lit dans des "boucarrous tres confortables, avec climatisation etc.

a 4te* de 7 700 dollars.




