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A. ORGANISATION

1. La 2eme reunion du Comite des experts gouvernementaux du tourisme s'est

tenue a Addis-Abeba (Ethiopie), du 20 au 23 novembre 1989.

B. : PARTICIPATION

2. Les repr^sentants des trente deux Etats membres ci-apres de la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA): Alg^rie, Benin, Burundi,

Burkina Faso, Bostwana, Cameroun, Congo, CQte d'lvoire, Djibouti, Egypte,

EtWopie, Gabon, . Ghana, (Juin^e, Kenya, Liberia, Libye, Malawi, Maroc,

Mozambique, Niger, Nigeria, .Rwanda, Somalie, Sierra Leone, Soudan, Togo,

Tanzanie, Tunisie, Uganda, Zaire et Zimbabwe" ont participe a la reunion.

3. Ont e'galement pris part a la reunion en quality d'observateurs; les

repr^sentants des organismes specialises des Nations Unies, des Organisations

intergouvernementales, ; des Associations internationales de professionnels

cu tourisme ci-apres: PANA, IHA, OUA, CIDA, UNDP, ORAIHA, CEAQ, UNCTC. r ;-s —

4. .... Un repr^sentant de 1'Ambassade du Canada a assist^ aux; travaux, en tant

qu'.observateur. .... , , :,z. t ..■■.. ■.,-,-, ■, ,1,,.i .. ..-;.• ■-,-. ■ ■ \">--

C. OUVERTURE DE LA REUNION

r> v

5. La reunion a ^t^ officiellement ouverte par Mr. Mpekesa Bongoy, Chef

de Is Division des Transports, Communications et du Tourisme de la CIJA,.

6. Dans son allocution prononce"e au nom du Secretariat de la. CEA, le

Directeur de la Division des Transports, Communications et Tourisme a souhaite"

la bienvenue a tous les participants et a declare" que la cie de...v,pjQte de

la politique de developpement du tourisme africain telle que d^finie par

les Ministres africains du tourisme a Niamey et a Kinshasa etait la cooperation

intra-africaine.

7. En effet, il devient plus que jamais necessaire de faire converger

les efforts afin de mettre en valeur les ressources touristiques africaine*

et d'en faire ben^ficier les populations du continent au moment o$

1'integration economique eurppeenne errant un marche unique europeen ouvrira

les Etats africains individuellement a 1'ensemble des operateurs europeen*.

II devient de ce fait imperieux que les Etats africains prennent des mesuipes

concreties pour se regrouper, mettre en commun leurs ressoyrces et renforcer

leur capacity de penetration des marches non africains et de negocier avec

leurs partenaires etrangers. C'est la raison pour laquelle, plagant les travaux

de la session 1989 du Comite des experts gouvernementaux du tourisme sous

le signe de la cooperation, le Secretariat a eiabore des rapports suif les

actions entreprises pour mettre en.oeuvre les decisions adoptees a .Kinshasa.

Ces rapports contiennent egalement des propositions pour ameiiorer les

resultats enregistres.
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8. Le representant de la CEA a ensuite informe" les participants sur les

modalites et la nature des interventions de la CEA dans le processus du

developpement du tourisme mis en oeuvre par les Etats membres. A cet egard,
il a det:lar*e'' que la CEA pourrait apporter son cohcours dans les efforts de

mobilisation de fonds et dans la mise en oeuvre des projets dont le financement

etait acquis. A propos du suivi des decisions prises, il a declare que la

CEA ne pouvait se substituer aux Etats membres. Lorsque les ministres africains

du tourisme prennent des decisions, il est normal qu'a leur retour dans leurs

pays> ceS mSmes ministres pfehnent des dispositions necessaires, sur le plan

natioWl> pour la mise en oeuvre de c6s decisions. II est aussi normal que
les differents gouvernements nationaiix donnent des instructions a leurs

representants dans les rencontres iriternationales afin que les decisions

prises par les ministres du tourisme soient ente'rinees par les autres brganes

legislatifs '■ dont ils sont membres. Ceci est la condition "Sine qua nbn" de

la mise en oeuvre efficace des decisions .prises par la Conference des

ministres. II est done imperleux que tout spit mis en oeuvre' pour gue les

^^?A°n^ I P1"!8,68 Par les ministres du tourisme soient ehterinees par les.
ministres de; la CEA, par 1'ECQSOC et.par' ''4'As.senib'iee ' 'gejier'aie'de .'i^dNU,
autrement elles ri'squent de n'kre que des vbeux 'pieiux. Vl H fi?'>™*. '"'■ ''-'-!-'r-"

9.•'■'-■"-' Apres avoir rappeie les themes soumls"'f&^ i' exameri n drer^^''participants,'"
le representant de la CEA a souhaite plein succes aux travaux duIJ Comite':ad'es ?
experts gouvernementaux du tourisme.

D. DEPOULEMENT r)ES .TRAVAUX r

Election du bureau ' '" ' :: --^'■'■'■" ■■!.*■■'■■■■■ ■■ ■ ■■ ■-.>■ .■■.:..■> : ; :. ■>.'■■

10. La reunion a eiu le bureau suivant: :

"President : Ethiopie ■ ' ' ;;-1;'■'■■;-■' ■ ■ >'-■ . '"> '■■'

Vice-President : ZimbaW ' A "^

Rapporteur : Rwanda

de. l'ordre du iour
:.-;;■-; ... ■■x:Vs

11. L'ordre du jour amende et adopte" a 4t6 le suivant:

1. Stance inaugurales i? iv :

Allocution de bienvenue prononcee par un ripfe'sentant du Secretaire
1 ; executif de la CEA ' • -.

2.'U Election du bureau "(> ;

3 .- r -i' ftdoptipii de 1!brdre du jour et organisation' dfes^ ttavaUx
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4. Rapports du Secretariat sur la mise en oeuvre des resolutions adoptees

par la Conference des Ministres africains du tourisme lors de sa premiere

reunion tenue a Kinshasa (Zaire), du 18 au 22 novembre 1987.

a) Rapport sur 1'organisation de la Foire du tourisme africain
(PAT)

b) Pro jet de termes de reference du Comite" ad hoc pour

1'organisation de la Foirc du tourisme africain

c) Criteres de selection des pays h6tes des Foires du tourisme
africain

d) Proclamation de 1989, anne"e du Tourisme africain

e) Association africaine du tourisme

f) Activites touristiques des organisations

intergouvernementales de cooperation e.t d' integration en
Afrique.

5. Rapport sur le developpement et la promotion conjointe du tourisme
africain.

6. Rapport du seminaire sur la gestion hdteliere et la participation de

la femme au deVeloppement du tourisme en Afr*ique. ^

7. Rapport sur les relations contractuelles 'entireties proprietaires d'h6tels
africains et les societes transnationalesi en Afrique.

8. Rapport sur le developpement des ressburces humaines du tourisme en
Afrique. '■' '■''■'"■■" ' ':v:' ■

9. Examen des projets de recommandations.

10. Projet d'ordre du jour de la reunion des Ministres

11. Questions diverses

12. Adoption du rapport et cl6ture de la reunion.

12. La reunion a egalement adopte le programme de travail ci-apres:

Matinee: 9h 00 - 13h 00 r

iipres-Midi: 15h 00 - 17h 30
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RAPPORT DU SECRETARIAT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS ADpPTEES

PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DU TOURISME LORS DE SA PREMIERE

REUNION TENUE A KINSHASA (ZAIRE), DU 18 AU 22 NOVEMBRE 1987 (POINT 4 DE L'ORDRE

DU JOUR)

A) Rapport sur 1'organisation, de la Fpire du tourisme af.ripa.in.. JfTA).

(Point 4a de 1'ordre du jour)

13. Le rapport fut pr£sent£ par un membre du Secretariat.

Concernant 1'organisation d'une Foire du tourisme africain, les demarches

entreprises aupres de sources de financement telle que la CEE avaient permis

de s'assurer le concours de cette derniere dans les conditions de'finies par

la Convention de Lome1 III. La demande devrait £tre faite par un Etat membre

devant abriter la Foire. Cette requete devrait Stre soutenue par cinq Etats

membres s'engageant a participefa iadite manifestation.

14. L'intervention de la CEE au'l titre 4u programme regional mis a la

disposition du pays organisateur est de 32$ 000 ECU. Par ailleurs, la somme

de 1 500 ECU est mise a la disposition de chaque Etat participant au titre

du programme national.

15. Concernant la premiere foire africaine du tourisme, ces conditions

etaient remplies. A la demande de la CEA, les Etats membres lui avaient envoye"

des lettres ' de soutient rfle lk: candidature'" du pays h6te '..et x(3e .requete pour

couvrir leurs frais de participation.

16. Malheureuseme;n€y pour des : raftsdns; [ materiellesV' ,le Ghana,. <3ui. avait
6t6 d^sign^ a Kinshasa poiir abriter; lac?oire, fit savoir, en juillet 1989,
qu'il n'^tait pas a mime d'abriter la foire et demanda, que le Maroc abritSt

tt foire comme pr^vupat la decision'de Kinshasa.

X't, La decision du Ghana fut communique'e seulement en Juillet 1989, ce

qui. ne permit pas au Maroc de prendre ies dispositions utiles pour organiser

la Foire avant fin 1989. Ainsi done, le Marpc ne put organiser cette Foire

puisqu'il fut contact^ trop tard.

18. Le rapport donne ensuite la procedure pour 1'organisation des futures

foires et pour la mobilisation de 1/aide de la CEA et demande la mise en

plac«t d'un Comit^ pour I1organisation des Foires du tourisme africain pour

aider, la CEA.

19. lie rapport suggere en outre que tous les deux ans, I1 organisation de

la FTA coincide avec la reunion de la Conference des Ministres africains

du tourisme et qu'entre deux sessions de cette Conference, des s^minaires

sur <3es themes specialises soient organises.
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20. La combinaison de tels £v£nements donnerait plus d1eclat aux efforts
tendant a d^velopper le tourisme africain.

21. Par ailleurs, le rapport a rendu compte de la decision prise .par la

Conference des Ministres de la CEA tenue a Niamey (friiger) en avril 1988
demandant 1'organisation pdriodigue d'.activite's touristiques africaines

parallelement aux foires commerciales africaines qui se tiennent actuellement

aux niveaux regional, sous-regional et national.

22. Le Secretariat a entrepris des demarches dans ce sens. Les relations

e"tablies avec les chambres de commerce africaines ont permis de donner une
large diffusion a cette decision et d'eiaborer une publication intituled:
"Foire d'int^ret touristique en Afrique".

Apres cette presentation, il s'est instaure" un d^bat dont void la

synthese:

23. La Foire touristique trouverait mieux sa place dans le cadre des foires

commerciales organises en Afrique, les chambres de, commerce etant les mieux

irtdiquees pour en encadref' 1'organisation, dans, la mesure r ou le tourisme
est l'une des composantes des activite"s commerciales. Cette position re joint

la recommandation de la Conference des Ministres -de la CEA qui s'est tenue

a Niamey^eri- avril 1988._ La^", Foire panafricaine oxganisee tous les deux ans
dans uii:(!pays africain1'par l'OUA et dont la prochaine se tiendra ert 1991 a
Boulawayo (Zimbabwe) a ete cit^e comme reference par beaucoup d'intervenants
partisans de cette fqrmule.

24. D'autres intervenants, compte tenu de la specificite du tourisme et

des objectifs particuliers a atteindre, ont affirme la necessite d'organiser
une foire speciaiisee'du'tourisme, sans que cela n'exclue 1'opportunite
d'integrer le tourisme dans les manifestations commerciales existantes en
Afrique.

25. Ce point de vue est soutenu par le fait que le financement d'une foire
touristique a ete d6j^ obtenu de la CEE, dans le cadre dd la Convention de
Lome III.

26. Des reserves ont ete exprimees quant au financement par la seule CEE,

du fait que certains Etats membres de la CEA ne font pas partie de la
Convention CEE-ACP.

27. Le consensus degage sur ce point de 1'ordre du jour a ete le suivant:

Les experts ont propose que les ministres du tourisme donnent mandat & la

CEA: De poursuivre les demarches en vue de 1'organisation de la Foire du
tourisme africain (FTA); de rechercher des sources de financement en plus

de celles de la CEE pour 1'organisation de la FTA; d'etudier tous les
parametres pouvant demontrer les avantages soit d1organiser une foire

touristique specialisee soit d'integrer le tourisme dans les foires
commerciales africaines.
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B) Prpjet. de termes de r^fgrence da-Comity ad hoc,■p&u^.fTliiOrganisation
de, la Fcire du tpurisme. africain... (Point 4b de l'ordre du jour)

28. Le repre"sentant du Secretariat a introduit ce point de lf6rdre du jour.

Au cours des d^bats qui qnt sxiivi, les amendenients ci-apres ont e^te" appbirte's
au document TRANSCOM/TRU/CMTy2/89/2: ■ " n s

- Les points 1 et 2 ont 6t4 fusionn^s et'se lisent comme suit: Pr^parer

les procedures d'organisation des FTA et ^laborer les diffbrents

cahiers de charges devant etre pris en compte pour organiser et abriteir,

une foire. ■■■■,■ '
n "' ' ' ' ' ' ■ '' ' ■ -.■.-.,.■ T

. f ■ ■ ■ ; ; . ■ - ■ ■ , ,.

- Au point 4, remplacer s^lectionner par "preseiectibnrier a 1'intention

des ministres" les candidatures pour abriter la foire, compte tenu

des criteres d^finis.

- Le point 5 se lit comme suit: Assister techniquement, en collaboration

ayec la CEA, le pays, hote, responsatole de 1'organisation et du b6n

derouiement des ^manifestations. : ■■..,■■.-■■ r

- Le point 6 .devient^ negocier avec■ le pays h6te un accord relatif

aux. facilit^s offertes dans le cadore <&&i lar manifestation.

- Le point 7 se lit;: ^rqceder a 1revaluation des FTA et proposer des

_^ _r Jrettca!^ri(3ati.on^.)..,;pour. eri , amdliorer ie i3^roulement et l'impact sur
13 base du rapport soumis par la CEA.

Le texte r^vis^ des.. termes de reference est annexe1 au present rapport
(annexe 1).

29. La reunion a mis en placje l%fComity ad hoc suivant pour 1'organisation
des FTA:

Kenya . ,.,.. . ... -;■ .: - .•;-..

Malawi ...: •■

Zimbabwe

C6te d'lvoire

Nigeria , ; > ;

Sierra Leone

Egypte

Cameroun

Congo

La reunion a convenu par ailleurs que la liste ci-dessus ti'^tait pas

limitative et que l'on pouvait faire appel a certains pays dorit 1'experience

en la matiere pouvait ,€tre utile. • •<■■■■■
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c ^ -c-rJ-t.#res de selection des , pays hdtes des foir.es africaines d_u
tourisme.. (FTA) (Point 4c de 1'ordre du jour)

30. Le document a e"te" present^ par un membre du Secretariat de la CEA.

II avait pour objet de de"finir les cadres globaux devant permettre la selection

des pays devant abriter les FTA. II s'agissait d'un instrument de travail

mis a la disposition du Comite des FTA et de la CEA.

31. Les amendements ci-apres ont ete apporte's au document
TRANSCOM/TRU/CMT.2/89/3.

- Le point 5 se lit: La candidature sera soumise au Comite ad hoc pour

I1 organisation de la FTA qui proce"dera a la preselection des

candidatures a soumettre a la decision des ministres du tourisme.

- Le point 6 devient: Le pays candidat devra s1assurer de 1'accord

de principe des bailleurs de fonds pour I1organisation de la foire

et pour la participation des Etats membres. L'id£e etait de supprimer

la reference a I1 accord de principe de la CEE, roentionnee dans le
texte initial.

- Au point 8a, remplacer la mention portant sur la limitation a 500

chambres d1hotels par la mention plus ouverte: "Ville d'une capacite
d'accueil adequate".

- Au point 8b, lire assurance de 1'existence de moyens de transports

pour le transfert des exposants et des visiteurs du lieu

d'hebergement/residence au lieu de 1'exposition.

- Au point 8c, supprimer la mention "ces normes devront itre conformes

a celles definies par la CEE pour les manifestations du m&ne type,
organises par elle".

- Au point 9, supprimer "cahiers de charges defini par la CEE" et le

remplacer par "cahiers de charges etabli par le Comite ad hoc".

- Au point 12, reformuler le dernier paragraphe comme suit: One assurance

sera contracted par les autres dommages des objets exposes et du

materiel d'exposition.

- Point 13 a supprimer.

Le texte revise des criteres de selection des pays h6tes des FTA est
annexe au present rapport (annexe 2).
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D) Proclamation de .1,989 annj_e du tourisme . africain (Point 4d de

1'ordre du jour)

32. Le Secretariat de la CEA, par ce rapport a rendu compte de la suite

qui a 6t6 re'serve'e a la demande faite a Kinshasa de proclamer 1989 ann^e

du tourisme efricain.

33. La Conference des ministres de la CEA, lors de sa reunion de Niamey

en 1988 n'ayant pas ente"rine" la resolution adoptee par les ministres africains

du tourisme, le Secretariat s'etait trouve dans I1impossibility de poursuivre
son action.

34. Cependant, dans l'entretemps, la Commission africaine du tourisme (CflT),

emanation de I1organisation mondiale du tourisme (OMT), s'est r^unie a Harare

(Zimbabwe) et a decide de proclamer 1991 l'ann^e du tourisme africain. A

cet effet, un Comite a ete cree, preside par le Gabon et ayant comme rapporteur

le Maroc. Depuis lors, la CEA a apporte son concours aux travaux du groupe

de travail mis en place par I1OMT pour organiser cette manifestation.

35. Le President et le rapporteur de ce Comite ont fait un rapport detailie

sur les activites du Comite. Ce rapport comprenait des propositions et

recommandations concretes, que la reunion a acceptees et decide de soumettre

a la Conference des ministres.

36. La reunion a convenu de demander aux ministres d'enteriner la decision

de la CAF concernant l'annee du tourisme africain (1991), et d'encourager

la CEA et l'OMT a oeuvrer ensemble dans la preparation de cet important

evenement.

E) Association africaine du.tourisme (Point 4e de 1'ordre du jour).

37. Le rapport presents par un membre du Secretariat de la CEA rendit compte

des actions entreprises par la CEA en vue de la mise en place d'une association

de professionnels du tourisme. Une enqueue par questionnaire et des missions

sur le terrain dans les Etats membres et aupres des organisations

sous-regionales africaines ont permis d1identifier les organisations existantes

tant au niveau national que sous-regional et regional, et celles a vocation

universelle existant en Afrique. CEs actions ont egalement permis d'affiner

les termes de references des futures structures a mettre en place.

38. Suite a ces differentes demarches, le Secretariat en est arrive a

proposer que la mise en place des associations se fasse par dtapes en

s'appuyant sur les organisations sous-regionales et sur les structures deja

en place afin d'eviter les duplications et la proliferation d1associations

inefficaces.
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39. II a ete suggere egalement de coiranencer par la mise en place des

"Branches en H6tellerie" et "Voyage" au plan regional.

40. Le Secretariat demandait alors 1'autorisation d'entreprendre des

n^gociations avec les structures existantes en vue de la mise en place des

dites branches sectorielles de 1'association qui serait parrainde par la

Conference des Ministres africains du tourisme. La CEA apporterait son

assistance technique a la mise en place et a la realisation du programme

de cette association.

41. Lors du de"bat qui a suivi la presentation de ce point de 1' ordre du

jour, certains operateurs ont propose que la creation et 1'organisation de

cette association soient laissees au secteur prive, et que le r61e des

gouvernements se confine a encourager la creation d'une telle association.

Le representant de l'IHA a, quant a luir declare qu'il ne voyait pas la

necessite de la creation d'une telle association. Apres un fructueux echange

de vues, le consensus suivant a e'te* degage: Les experts conviennent de

soumettre aux Ministres les propositions formuiees par la CEA concernant

la creation de cette association.

F) ActjLyifces tpuristigues des organisations africaines

intergpuyernementales. pour, la cooperation et 1.'.integration (Point 4f de 1'ordre

du jour)

42. Le representant de la CEA a presente ce point en informant les

participants sur la maniere dont le rapport etait elabore. II a explique

que des questionnaires avaient ete envoyes en premier lieu et que 1'information

avait ete collectee ensuite. En outre, la reunion a ete informee que des

missions ont ete effectuees dans certains pays africains pour la collecte

de 1'information. Le rapport recommandait qu'un Comite de coordination soit

mis sur pied afin d1assurer la coordination des activites aux niveaux regional

et sous-regional, et le Secretariat de la CEA a suggere que cette

recommandation soit presentee a la Conference des ministres africains du

tourisme.

43. A ce niveau, le President a invite les participants a formuler des

commentaires. Les representants de l'OUA ont fait remarquer que le document

ne fournissait pas de statistiques sur le declin des activites touristiques

en Afrique et n'apportait sucune precision sur le groupe de la population

auquel ce declin peut €tre impute, est-ce le groupe a faibles revenus, la

categorie des fonctionnaires ou les hommes d'affaires, etc. Un participant

a pose la question de savoir quelle serait la fonction du Comite propose.

II a suggere qu'un projet de termes de reference soit elabore par la CEA.

A ce niveau, un representant du Secretariat de la CEA a souligne certaines

fonctions qui seraient devolues a ce Comite. Un consensus s'est degage,

cependant, pour donner mandat a la CEA afin qu'elle continue a fournir son

assistance pour faciliter la cooperation intergouvernementale en matiere

touristique. L'opinion generale etait qu'un tel exercice demandait de moyens

humains. II a ete egalement convenu qu'en ce qui concerne le developpement

des ressources humaines, on ferait appel aux operateurs prives afin qu'ils

assistent dans la formation du personnel a tous les niveaux.
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RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PROMOTION CONJOINTE DU TOURISME

EN AFRIQUE (POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR)

44. Ce point a 6t6 introduit par le repre"sentant ''u Secretariat de la CEA.

Le rapport faisait e"tat des efforts de"ploye"s par les gouvernements africains

pour deVelopper le tourisme en Afrique depuis les anne"es 60. Ce rapport a

precise", cependant, qu'en de"pit de tous ces efforts, les progres re'alise's
jusque-la e"taient insignifiants et beaucoup reste encore a faire dans chaque

pays individuellement. II a e'te" propose" que soit mis sur pied un Comity dont

le r6le majeur serait de coordcnner les efforts de tous les partenaires et

d'assiter la CEA dans la conception et 1'Elaboration des programmes.

45. Au cours des discussions, il a e"te" souligne" que la CEA devrait s'efforcer

de collecter des donne"es actualists en provenance des Etats membres ainsi

que des autres institutions s'inte"ressant au tourisme en Afrique.

46. II a e'te" e"galement convenu 'que.; le paragraphe 1 des conclusions et

recommandations soit reformule" eft:' tenant compte des remarques pertinentes
apporte"es par la de'le'gation alg^riehne.

du Malawi* a sijgg^rd que soit inse're'e une section sur

acrtivitd'a de la CEbEAO, de la ZEP et de la CEEAC ,«a matiere touristique.
Les activit^s de SADCC et de la 2)EP dans le domaine touristique se

chevauchaient en quelque sorte et la CEA a e'te" invitee a veiller 4 ce que
cette situation soit redressed. Le Botswana a e'te" inclus par erreur parmi

les pays de la ZEP et il a e'te' demande" au secretariat de la CEA de rectifier.

48. Le repre"sentant de CCI Paris Tourisme a informe" les participants sur

les activite's de son organisation et a formule" des propositions inte"ressantes
et utiles.

En re*sumant les discussions, le president a precise" que:

- la reunion n'avait pas adopte" la proposition de creation d'un Comity;

- la reunion a accepte" le rapport pr^sent^ par la CE74 moyennant des
amendements;

- il a &t& demand^ a la CEA de continuer a ^laborer les programmes

d1action pour l'avenir.
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RAPPORT DU SEMINAIRE SUR LA GESTION HOTELIERE ET LA PARTICIPATION DE

LA FEMME DANS LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME EN' AFRIQUE (POINT 6 DE L'ORDRE

DU JOUR)

49. Le reprdsentant du SEcre"tariat de : la CEA a informe" la reunion que le

se"minaire sus-mentionne' avait £t£ organist a Addis Abe"ba du 18 au 20 septerabre

1989. II a f precise" que tout en admettant que les femmes avaient tourjours

et^ associe"es aux ateliers et seminaires organises dans le passe", le besoin

se faisait de .plus en plus sentir pour associer plus de femmes encore dans

les ateliers/s6u4naires futurs. Le rapport Ian5ait un appel aux gouvernements

ainsi qu'aux _,ope"rateursT. priv^s afin qu'ils accordent une priority a la

formation des f,femmes dans le domaine touristique et qu'ils lie's encouragent

a entreprendre ces formations. Le se"minaire de septembre a adopts trois

reconunandations qui ont 4t6 soumises a 1'attention de la reunion pour adoption*

50. La reunion s'est alors pench^e sur ces recommandations et a apporte1
les amendements suivants:

-Les points "c" et "b" de la recommandation N°l devraiert itre

.. interyertis? . ■ ^ ...j.,; f ■.■•.- >■]..-. :,.■'- ■.■ ..;■ ■:_. -,■■.]■■: . ■'■■■■■ ■-*•: ■'"■

- II a e'te' sugge're', dans la recommandation N°2 de suppriraer le mot

"africains". IL a ^t^ ^galement sugge're' que les textes de ces

recommandjitions soient ame'liore's. :■

51. Dans le point 2 de la recommandation N°3 il a ^t^ propose1 qu'on tienne

compte des r^sultats du seminaire* Sous le point 3b, il a 6t£ propose que

1.'annexe mentionne" soit num^rot^. •■:, •: : i ; ;

52. La reunion a d^cid^ de soumettre ces trois recommandations amend^es

a 1'approbation de la Conference des Ministres.

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES; HUMAINES POUR LE TOURISME (POINT 8 DE
L'ORDRE DU JOUR)

53. Dans le rapport pre'sente' par un merabre du Secretariat de la CEA, il

a e'te' rendu compte des activit^s entreprises par celui-ci en vue de la mise

en oeutnre de la resolution prise a Kinshasa sur le deVeloppement des ressources

hulnaihes.

54^. Concernaht la mise en place d'un systeme regional de formation de

gestionnaires du tourisme, la CEA a entrepris des demarches pour cette mise

en place et pour que les institutions africaines de formation a la gestion

mettent en place des programmes de formation de gestionnaires du tourisme.

II s'agit prihcipalement de l'ESAMI et de la CEiSAG.
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55. La CEA a par ailleurs organist un semihaire sur la gestion h6teliere

et la participation de la fenune ail d^veloppement du tourisme en Afrique (18-

25 septembre 1989) et dont rapport est soulnis a la reunion. La CEA organisera

en 1990 un "Atelier" pour la formation a la ne"gociatiott de contrats entre

les proprie"taires d'h6tels africairis et des societes transnationales de gestion
hoteliere. Cet atelier sera suivi d'un second se'minaire sur la gestion

hdteliere et la participation de la femme att develbppement du tourisme.

56. Le pr^sentateur du rapport a en outre mis un accent particulier sur

la ne'cessite' pour les Etats africains qui disposent de structures de formation,
d'instaurer entre eux une collaboration etroite et de mettre en place de

courts programmes de formation de gestionnaires, cortdition sine qua non de

la prise en main par l'africain de la mise eh: valeur des ressources
touristiques africaines. • : :

57. La reunion a pris note de ce rapport.

EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS (POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR)

58. Le Comite" a examine" et adopte" six projets de resolutions ~ annexe's au

present rapport. Les projets sont soumis a la Conference des ministres pour
approbation. ;

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DES MINISTRES (POINT 10 DE L'ORDRE

DU JOUR)

59. Un pro jet d'ordre du jour et d'organisation des travaux de la reunion

des ministres, que le Secretariat de la CEA avait eiabcre", a e^te" appfouve
par la reunion des experts.

DIVERS (POINT 11 DE L'ORDRE DU JOUR) >

60. Aucun probleme n'a e^te" souleve dans les divers.

ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA REUNION (POINT 12 DE L'ORDRE DU

JOUR)

61. Le rapport de la reunion des experts a 6t6 adopte" moyennant quelques-

amendements. Au cours de la stance durant laquelle le rapport e"tait en train

d'etre examine, le deiegue du Gabon a declare ne pas e"tre a mime d'examiner

et d'adopter le rapport, et a promis d'intervenir sur le rapport des experts

pendant la reunion des ministres.

62. Apres 1'adoption du rapport, Je President.a pris la parole pour remercier

les experts de leur collaboration et de leur disponibilite, le Secretariat

et les interpretes pour leur apport, au succes de la reunion. II a ensuite

declare clos les travaux de la reunion des experts gouvernementaux du tourisme.



PROJET DE RESOLUTION N°l

Resolution n°CMT2/89/l

Promotion du produit touristique africain

La Conference des ministres africains du tourisme reunie a Addis Abeba

(Ethiopie) les 24 et 25 novembre 1989,

Rappelant la resolution sur la Promotion du tourisme prise a Kinshasa

notamment le dispositif sur la ne"cessite de la mise en place de mecanismes

et de programmes de cooperation en vue de la promotion conjointe du produit

touristique africain et de la systematisation de circuits inter-Etats,
. ■.- .y -' ., <■■:.:■ ■ ■'■■ ■ ;.'' Jr..

. ' - ;-; *; v': V \ ■ ' '' '''>' '

R^affirmant la volont4 des Etats membres de d^velopper le tourisme intra-

africain comme l'un des elements de la politique africaine d1integration

economique du continent,

Constatant avec satisfaction la mise en place de mecanistnes sous-re*gionaux

et regionaux pour la promotion conjointe du produit touristique et la creation

de circuits inter-Etats dans certaines sous-regions,

Reaffirmant la necessite d'ameliorer le systeme d'echange d'information

systematique entre les Etats membres et le Secretariat de la CEA,

Consciente la necessite de proceder a une Evaluation du developpement

et de la promotion du tourisrae africain afin de definir les orientations

futures du secteur touristique,

1. Charge la CEA :

a) de poursuivre en collaboration avec les autres organisations, son

action en vue de la mise en place de circuits inter-Etats et de

mecanismes de promotion conjointe du tourisme;



- 2 -

b) de proposer aux differents pays de prendre des mesures appropri£es

en vue de developper le tourisme intra-africain;

c) d'ameliorer une Itude globale d1evaluation du developpement du

tourisme en Afrique et de sa contribution a la mise en oeuvre des

politiques de developpement socio-culturel et economique du

continent;

d^ de renfofcer son assistance technique aux Etats membres et aux

organisations sous-re"gionaies africaines pour la mise en oeuvre

de programmes de developpement touristique,

2. Demande aux Etats membres et organisations, ...sous-re'gionales,

regionales et internationales d1 aider la CEA dans la collecte de donne"es

fiables pour le developpement du tourisme et de renforcer leur collaboration

avec la CEA de la mise en oeuvre des pro jets de developpement touristiqoe

en Afrique,

3. Demande- aux Etats membres d'encourager la promotion des

investissements du secteur prive.
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Resolution n°CMT2/89/2

Annee du tourisme africain
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Resolution n°CMT/89/2

Annee du tourisme africain

(Projet soumis par le Gabon et le Maroc)

La Conference des ministres africains du tourisme, reunie a Addis Abeba

(Ethiopie) les 24 et 25 novembre 19P9,

Rappelant la resolution prise a Kinshasa (Zaire) relative a la

proclamation en 1989 de I1Annee du tourisme africains

Rappelant e"galement la decision CAF/DEC-8 (XX) prise par la Commission

de l'OMT pour l'Afrique lors de sa vingtieme session,

Ayant pris note des rapports respectifs de la CEA et du groupe de travail

mis en place par la CAF devant elaborer, sur la base des propositions des

Etats, un projet de programme pour la celebration de 1'Annexe du tourisme

africains

Fait sienne les recommandations du groupe de travail dont est membre

la CEA,

Reconduit le groupe de travail et I1invite a maintenir ses efforts pour

assurer le suivi et la realisation du programme tel qu'arrete,

Invite les Etats a prendre, avant Mars 1990, toutes les mesures

approprie'es pour la mise en oeuvre des programmes nationaux, sous-regionaux

et continental,

Insiste aupres de ces memes Etats, de la CEA et de l'OMT afin qu'ils

coordonnent leurs actions en vue d'assurer a la celebration de cet evenement

le succes escompte.
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Resolution CMT2/89/3

Cooperation intra-africaine en matiere de tourisme

La Conference des Ministres africains du tourisme reunie a Addis Abeba,

Ethiopie, les 24 et 25 novembre 1989 8

Rappelant sa resolution sur la Promotion du tourisme adoptee a Kinshasa

par laquelle la Conference demandait la creation de la Foire du tourisme

africain CFTA et 1'organisation en 1989 de la premiere FTAS

Consciente de la necessite renforcer la cooperation intra-africaine

en matiere du tourisme en vue d'harmoniser et de rendre plus efficaces les

programmes de developpement du tourisme en Afrique,

Consciente du role important devolu aux organisations sous-re'gionales

d1integration et aux Associations de professionneIs du tourisme,

Prenant acte des demarches deja effectue"es concernant le financement

de I1organisation des FTA et la participation des Etats membres,

Prenant acte de la resolution n° 640 (XXIII) de la Conference des

ministres de la CEA a Niamey en 1988,

1. Demande a la CEA :

a) de poursuivre son action en vue de 1'organisation de la Foire

africaine du tourisme;

b) d'entreprendre des demarches en vue de la diversification des sources

de financement;

c^ de prendre les mesures afin que les foires coimnerciales africaines

comprennent une composante "Tourisme";
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d) d'entreprendre une etude comparative des avantages offerts par

des foires specialisees . du tourisme ou par des foires commerciales avec

composante "Tourisme";

e) de poursuivre son action en vue de renforcer sa cooperation avec

lesiiorganisablonsintergouvernementales sous-regionalfis et les Associations

de professionneIs;

f) de creer selon la procedure arrete"d lors des reunions de Niamey

et de Kinshasa, 1'Association africaine du tourisme avec deux branches

sectorielles "Hotellerie" et "Voyage", :

2" Dgeide de cr^er un Comite ad hoc charge d'asslster la CEA dans

1'organisation des FTA,- ■;• ;;

3. Approuve les Termes de reference de ce Comite, les "Criteres de selection

des pays hotes des FTA" et la "Composition du Comit4" tels.que proposes par

les experts.
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PROJET DE RESOLUTION N°4

Resolution n°CMT2/89/£-

Developpc-raenf des ressources buroaines

La Conference des ministres africains du tourisme, reunie a Addis Abeba

(Ethiopia) Ics 24 et 25 r.ovembre 1989,

Se referant a sa resolution adoptee a Kinshasa en novembre 1987 sur

la gestion hoteliers et le developpement des ressources Iniraaines,

*• F^licite la CEA pour des actions de sensibilitation en vue du

developpement das ressources humaines et de la mobilisation de toutes les

competences pour la raise en valeur des potentialities touristiques africaines,

2* Charge la CEA :

a) de poursuivre en collaboration avec les autres organisations

nationales, regionales ou ititernationales competentes se-s activites

pour la valorisation et le developpement des ressources humaines

par la mise en place de programmes de formation a tous les niveaux

et la prise de mesures concretes pour rendre plus efficace la

participation des differentes categories sociales des populations;

b) d'assister les pays africains dans leur action pour la formation

professionnelle tourisrique;

3. Recommande aux Etats membres dotes de structures de formation :

a) de prendre les mesures concretes en vue re la mise en place de

systemes de formation de gestionnaires africains tout en assurant

une formation aussi complete que possible aux differents niveaux

et branches des professions touristiques;
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d'assurer une cooperation aussi efcroite que possible entire les

differentes structures de formation existant dans divers pays;

de faciliter l'acces de leurs etablissements aux ressortissants

dc-s autres pays africe ins.



PROJET DE RESOLUTION N°5

Resolution n°CMT2/89/5

Participation de la femme au developpement du tourisme en Afrique

La Conference des ministres africains du tourisme, reunie a Addis

Abeba (Ethiopie) les 24 et 25 novembre 1989,

Cons ide rant le role important que peut jouer la femme dans le

developpement du tourisme en Afrique et le potentiel dont dispose 1'Afrique

en la matiere,

Consciente du fait que les femmes jouent des roles de rang infdrieur

dans les activites touristiques en Afrique,

Convaincue que la formation des femmes ameliorera l'industrie touristique

en Afriquej

1. Demande aux gouvernements des Etats membres

a) d'adapter des politiques touristiques en vigueur et a la revision

eventuelle des lois qui regissent le statut de la femme pour prendre

les dispositions juridiques et legales necessaires a une

participation effective et plus efficace des femmes au developpement

du tourisme en Afrique et leur formation y relative;

b) de proceder a une collecte de donnees sur l'apport des femmes

africaines au tourisme, notamment a travers les activites des femmes

dans le secteur informel en vue de la preparation d'un programme

pour ameliorer la participation de la femme au developpement du

tourisme. Ce programme apportera une grande contribution a

1'information et a la formation des femmes;

c) de communiquer a la CEA les resultats de ces enquetes ainsi que

les mesures prises en vue de leur mise en oeuvre au niveau regional.



PROJET DE RESOLUTION N°6

Resolution n°CMT2/69/6 !

Relations contractuelles entre les proprietaires d'hotels et ies societes

transnationales de gestion hoteliere

La Conference des ministres africains du tourisme, reunie a Addis Abeba

(Ethiopie'3 les 24 et 25 ncvembre 1989, - "i7.:; : I ' L

Conscient de l'importance des relations contractuelles entre :les

proprietaires d'hotels et les STN de gestion boteliere;

Rappelant la resolution sur la gestion hoteliere prise par la reunion

de la Conference des ministres africains du tourisme a Kinshasa en novembre

1987,

Notant avec satisfaction le rapport presente par la CEA,

Tenant compte des difficultes rencontrees £ar la CEA dans 1'elaboration

d'un contrat-type eu egard a 1'insuffisance des informations de premiere

main recueillies aupres des Etats roembres,

!• Prie instamment les Etats membres? en attendant 1'Elaboration d'un

contrat-type;

De favoriser l'echange d'informations sur les experiences en matiere

contractuelle de sorte que la CEA puisse elabore un contrat-type conformement

a la resolution de la Conference de Kinshasa;

De porter la plus grande attention aux specificites du secteur touristique

dans les codes d1investissements;

D'adopter une politique de diversification des partenaires dans la gestion

h6telieres par les STN;

De prevoir des dispositions contractuelles negociables a duree

relativement limitee;



De faire en Borte que la base de remuneration soit calculee sur le chiffre

d'affaires, que le paiemetit spit effectue" sur la base des montants

effectivement encaisses et que la repartition des charges soit faite sur

2. Demande a la CEA :

■i d ■ ■ ~ f r<

D'entreprendre des etudes destinees aux propri^taires d'hote^s : ayant

des relations avec les STN pour leur permettre de negocier les contrats de

gestion et autres en toute connaissance de cause; ;

De prendre des mesures pour que les Etats africains deVeloppement leur

capacity de negociation par la formation des cadres;

De prendre des mesures pour que les Etats africains de"veloppement leur

capacite de negociation par la formation des cadres;

De promouvoir la concertation intra-africaine dans le domaine des

relations contractuelles avec les STN; ■ i ■

'■ .- ■■)■• .;''■;■' ' i ■'■■>" r ;■■■' ' : ■

De stimuler le deVeloppement de la capacity des Etats africains a orienter

les activit^s des STN de gestion hoteliere et touristique.



PROJET DE RESOLUTION N°7

Projet de resolution n°CMT2/89/7

Guide pour la sestion des petites et moyennes entreprises hotelieres

La Conference des ministres africains du tourisme, reunie a Addis Abeba

(Ethiopie) les 24 et 25 novembre 1989,

Conscient de la situation critique de la gestion des PME hotelieres

en Afrique;

Ayant constate" la similitude des difficult^ de gestion rencontres

par les PME hetelieres de touc les pays;

Ayant_ pris note du Seminaire sur la ccmptabilite hoteliere en Afrique

initie par la CEA en 1990;

1. Reaffirme la necessite d'une bonne gestion de ces PME, dans le

cadre de la dynamisation du secteur touristique et en particulier hotelier;

2. Demande a la CEA :

De reprendre le texte principal du guide de maniere a presenter les

grands principes et les instruments de gestion (y compris le plan comptable)

applicables dans la professtion hoteliere;

De le completer et de l'enrichir afin qu'il puisse aider tous les

professionnels dans 1'organisation de leur gestion;

D'en assurer une large diffusion aupres des Etats membres;

non-

installment les Etats africains de pr^voir 1'organisation de

seminaires d'orientation en vue d'une bonne utilisation et d'une correcte

interpretation de ce 3uide avec 1'assistance de la CEA, du BIT, de l'AIH

et tout autre organisme competent en la matiere.
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Annexe I

PROJET DE TERMES DE REFERENCE

Projet des termes de reference du Comite de coordination propose1 pour

assister dans la cooperation intergouvernementale en matiere tcuristique,

1. Ccncevoir des voies et moyens d1assistance dans la coordination de la

cooperation entre les organisations touristiques sous-regionales et regionales

afin d'^changer les experiences, diffuser I1information sur les nouvelles

organisations et installations y compris les facilites disponibles a des

periodes precises et/ou qui seront disponibles prochainement, publier des

periodiques, etc,

2. Encourager les entreprises conjointes dans le developpement des ressources

humaines y compris les capacit^s de gestion, aussi bien en creant de nouveaux

centres de formation qu'en renfonrc,ant ceux qui existent deja,

3. Concevoir les voies et moyens sur la maniere dont les activites

touristiques gouvernementales et privees dans un pays donne" et au niveau

sous-regional pourraient etre coordonnees et executees ensemble pour promouvoir

le tourisme,

4. Proposer les meilleurs voies et moyens d'integration des entreprises

touristiques sous-regionales dans les programmes des groupements

inter-gourvernementaux sous-regionaux comme la CEDEAO, la ZEP, la CEEAC,

etc,

5. Fournir d'autres directives, chaque fois que le besoin se fera sentir,

sur la maniere dont les entreprises touristiques sous-regionales, y compris

les operateurs prives pourraient etre coordonnees davantage.
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Annexe II

PROJET DES CRITERES DE SELECTION DES PAYS HOTES DES

FOIRES DU TOURISME AFRICAIN
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Annexe II

A. CONDITIONS GENERALES

1. Le candidat doit etre un pays africain souverain, membre de la CEA.

4

2. La candidature doit etre presentee officiellement par le pays au moins

un an avant la tenue de la foire.

3. La lettre de candidature doit etre adressee au Secretaire executif de

U CEA.

4. La candidature sera sounds au Comite ad hoc pour I1 organisation de cette

foir.

5. La CEE et les ACP seront tenus au courant de ces candidatures et dcs

autres developpement relatifs aux decisions prises quant a l'Etat hote de

la foire touristique.

6. Le Comite ad hoc, souraettra se» conclusions, apres analyse des

canditatures3 au Secretaire executif de la CEA.

7. Le Secretaire executif de la CEA infcrraera officiellement le pays

selectionne ainsi qu'il en informera la CEE, les ACP et les autres pays

africains,

8. Le pays hote devra inviter officiellement les gouvernements africains,

les operateurs prives, 1'organisation internationale du tourisme, a participer

a la foire.

Les facilites eU les conditions suivantes devront etre garanties par

le pays hote :

- Existence d'aires d'exposition pour un minimum de cent exposants.

Le maximum pourra etre negocie. Les alres s^lectionnees doivent offrir

toutes les garanties de security hygiene, d'eclairage et de

circulation. Elles doivent etre conformes aux normes internationaux;
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Le pays hote doit n1assurer de I?, disponibilite des hotels et des

autres facilites d'accueil y compris le transport public pour tous

les participants de maniere a r^pondre e un flux touristique;

Le pays hote devra prendre les dispositions pour faciliter I1entree

et la sortie des objets et materials d'exposition dont la liste devra

etre communiquee prealablement. Les exposants n'apporteront aucun

produit prchibe par la legislation du pays hote;

Definir les conditions si la vente des produits exposes se fait au

cours, et/ou apres la fin des expositions.

Le pays hote s'engage a garantir 1'entree des participants 9t leur

sortie du territcire national ainsi que faciliter les formalites de

visas et autres pour l.es participants venant par route, par bateau

et par avion;

Tandis qu'une assurance sera contractee par le pays hote couvrant

les vcls des objets exposes et du materiel d1exposition, les exposants

devront contracter leur propre assurance centre tous les autres risques.




