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1.

RAPPEL

II avait 6t6 convenu a Londres que, dans le cadre des rencontres pr6vues a
Berlin lors de I'lTB, il se tiendrait une seconde reunion de reflexion sur le projet de
creation d'une association pan africaine pour le d6veloppementdu tourisme en Afrique
(cf "Rapport de mission", TCT/TOUR/005 de novembre 1993).
Comme la premiere, la reunion avait 6t6 convoqu6e par la Commission des
Communaute's Europ6ennes. La CEA et SATOUR avaient Slabore" un document de
travail "Proposed discussion document for a single pan-african tourism organization
to be provisionally titled "PAN-AFRICAN CONFERENCE OF TOURISM" (PACT).

2.

TRAVAUX DES RENCONTRES

2.1.

"FORUM DE L'AFRIQUE ITB Berlin 1994"

Lors des diffe>entes manifestations ITB, il est organist des rencontres entre

professionnels des "fora" a theme. Cette ann<§e le theme du Forum de I'Afrique 6tait:
"Transports et le d6veloppement du tourisme en Afrique". La rencontre eut lieu le
Lundi 7 mars de 10 a 13 heures en la salle 8 du Centre International des Congres de
Berlin. Outre Tallocution de bienvenue de Madame Gabrielle Zerr-Steiner, Directrice
d'Afrique Tour Individuel (Munich), cinq exposed eurent lieu. Une discussion g6n6rale
a suivi.

2.1.1.

Allocution de bienvenue

Au nom de la F6d6ration des Agences de voyages allemandes, Madame G. ZerrSteiner a ouvert les travaux par une courte allocution mettant I'accent sur les points
suivants:

*

en cette longue p6riode de recessions a tous les niveaux, le tourisme est
le seul secteur qui connaisse une croissance continue;

*

pendant les vingt ann6es de croissance continue que le tourisme a
enregistr6e en Afrique, il s'est cependant e"tabli des niveaux diffe>ents de
d6veloppement touristique en Afrique. Les ressources du continent sont
de tout premier ordre. La contribution du tourisme au de"veloppement
global du continent pourrait §tre de tout premier ordre si des mesures
concretes, parfois minimes, 6taient prises;
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*

les pays africains devraient reserver une place de plus en plus
significative a I'initiative privee.

Elle a terming son intervention en signalant que les personnes competentes sont
disponibles pour aider les pays africains a d6velopper leurs potentiates et a souhaite
plein succes aux travaux de la rencontre.

2.1.2.

Promotion

du

tourisme

en

Afrioue:

Irs

transports—el

communications

Ce theme fut pr6sente par le Dr. Karl Wolfgang Menck, Directeur de recherche
de I'lnstitut de la recherche 6conomique HWWA, Hambourg. II est regrettable que son
intervention ait relev6 de I'afro-pessimisme et que I'auteur ait ignore tes performances

positives realis6es, pendant ces dix dernieres anne"es, dans le cadre de la facilitation

des voyages et sejours touristiques en Afrique.

Selon lui la Decennie des transports et communications a ete un echec. Les
pays africains n'ont pas ete capables d'investir dans le secteur des transports et
communications. Faiblesse des intercommunications, faiblesse de I'entretien des
infrastructures et du materiel. Les pays ont echou<§ dans leurs politiques de transport
aerien. Mauvaise gestion des compagnies et incompetence des agents.

Lors des d6bats qui ont suivi les presentations, mon intervention a porte sur la
reponse a cet auteur. Elle a fait etat du faible niveau de la documentation sur les
activit6s de la D6cennie des transports et communications. J'ai donn6 certaines
indication et invite I'auteur a se fournir en documentation aupres de la CEA, de
l'Acad6mie Beige, de la Banque Mondiale et de la Commission des Gommunaut6s
EuropSennes. J'ai 6galement insiste sur les actions de facilitations des voyages et
sejours touristiques en Afrique ayant permis les succes actuellement enregistr6s par
le tourisme af ricain (Facilitations, Declarations de Mbabane et de Yamoussokro et leurs
effets, Nouvelles routes aeriennes transafricaines, correspondances des vols,
desenclavement de certaines regions rurales ou se trouvent les sites touristiques,
RASCOM, telecommunications rurales, Projet de Conference regionale sur les
transports et le d6ve|oppement du tourisme en Afrique, Banque des donnees sur les
transports en Afrique, etc..).
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i 6galement fait savoir que la CEA tenait a la disposition des requSrants et

ceci sans charge, une documentation de premiere main sur les transports et
communications en Afrique et qu'elle constituait une des base de document

essentielles sur le contient africain. Ceci a et6 confirm^ en stance par Monsieur
Barrett de la CCE. A la fin de la seance, des participants ont demand^ des
informations.

Autour de ce point, le Directeur du Marketing et des Relations Publiques de
"World Airways", apres avoir annonc6 le projet d'ouverture d'une route New York RSA en passant par certaines capitales africaines, a cherch6 a savoir d'ou il pourrait
obtenir de la documentation et de I'assistance pour les 6tudes en cours. J'ai confirms
la position de la CEA et lui ai demand^ de prendre attache avec Messieurs Bongoy et
Koumar6. J'ai eu 6galement, a sa demande, un entretien avec son collegue de stand.
2.1.3.

La n£cessit6 de la cooperation: un cas historicue

Le rapport a ete presents par Monsieur Pape S. Thiam, Directeur France, Air
Afrique, Paris. II a rappelS I'histoire de la creation de la compagnie multinational Air
Afrique et indique certaines des dispositifs du "Traits de Yaounde^1 et fait le point de
la situation actuelle de la compagnie.

Air Afrique gere un pare de onze avions { 4 Airbus A310-300), 3 Airbus A300200, 3 Douglas DC10-30, et 1 Boeing B-737-200) et dessert 27 pays dans 4
continents. Son capital appartient a 87% aux Etats africains membres et a 19,5% a
la SPAO (France). Elle emploie 4.791 agents repartis comme suit: Personnel au sol,
4200 dont 97% d'Africains; Personnel de cabine (commercial), 436 a 100 pour cent
africain; Personnel de cockpit (pilotage), 155 dont 87% d'Africains. Elle transporte par
an 750.000 passagers et 50.000 tonne en cargo. La compagnie assure elle-me"me la
maintenance de ses avions en Afrique.
L'orateur a conclu en affirmant qu'Air Afrique 6tait un succes et constituait un
bon exemple de cooperation commerciale entre pays en deVeloppement. r a 6galement
mentionh6 qu'aucun des Etats memhres n'6tait en mesure d'op6rer de fapon
b6n6fique, une compagnie ae"rienne internationale.
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2.1.4.

L'avenir du trafic ae"rien en Afrique

Monsieur Julien Chaubert, "Sales & Services Manager", SABENA, Bruxelles a

fait I'historique de la presence en Afrique de sa compagnie qui depuis 1925 organise

des vols en direction du continent. Pendant cette longue p6riode, la compagnie a, au
travers des experiences quotidiennes, developpe une connaissance des problemes de
transport ae"rien en Afrique.

Actuellement, pour la SABENA, le developpement de produits touristiques
inte"gres constitue une priority. Le succes de ces actions depend largement de la
qualite des services touristiques et de transports rendus. Face au haut niveau de la
competition, il faut proceder par campagnes de promotion globale. La SABENA est
toute disposee a participer a un effort pour la mise en oeuvre d'une approche globale

pour le developpement du tourisme en Afrique.

2.1.5.

Les possibility's d'avenir (sic) des croisieres en Afrique

Le sujet fut expose" par Monsieur Han van't Hooft, Directeur, Holland Cruise

Centre, Heemstede. Apres avoir fait etat de la croissance que connaTt actuellement les
croisieres, il a attire I'attention des participants sur le fait que cette forme de voyages
touristique concernait une population souvent plus 3g6e et plus riche que les autres

categories de touristes. Les croisieres exigent cependant des infrastructures plus
performante que pour la normale.

Si, au stade actuel, peu de pays africains peuvent avoir acces a ce type de
tourisme, il est certain que les potentialites du continent sont immenses: dimension
unique des produits africains, augmentation du nombre de bateaux de croisiere et
recherche

de

nouvelles

destinations,

amelioration

sensible

des

infrastructures

portuaires africaines et des services a terre, etc...

2.1.6.

Les nouveaux d6veloppements de la cooperation touristique entre
I'Union Europeenne et I'Afrique

Monsieur

G.

Barrett,

Directeur

adjoint

de

la

Division

du

Commerce

et

developpement de la Commission Europeenne, Bruxelles a rendu compte des activates

de cooperation entre la Commission europeenne et la CEA pendant ces deux dernieres
annee en mettant un accent particulier sur les resultats concrets enregistr6s en si peu
de temps et sur les avantages que les pays africains en tiraient.
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Le Commission europeenne attache une importance particuliere a I'approche

globale jet regionale des activity de developpement du tourisme en Afrique. La CEA

offreUrt cadre id6al pour conduire des actions precises, 6tudi6es et efficaces sur le
terrain, faction actuelle porte sur le mise en place de mecanismes opeVationoels de
cooperation et d'integration en vue d'augmenter I'efficacltd de la promotion touristique
africain^ Par aiileurs^ suite aux reunions de la Conference des Ministres africains du
tourismp elle-m§me. pr6par6e par la CorfeYenee sous-regionale tenue a Madagascar,
il s'a^ifa d6sorrriajs de renforcer les facilitations pour les voyages et s6jours
t6ur]stic|ues en Afrique; d'encourager l'6mergence de gestionnaires africains
comp6t0ht, de d6velopper globalement <es ressources humaines africaines;
d'encourager le d6veloppement d'un secteur priv6 competent et motived assurer un
d§veloppement durable du tourisme africain; de prendre en charge les aspects
environhementaux du deVeloppement du tourisme et d'attirer les capitaux et
cpmp6tonces ext6rieures vers Afrique.

If a ensuite mentionnd certaines actions'en cours dans les sous-r6gions
africaines: SADC (integration r6gionaleet promotion conjointe), CEDEAO (tenued'une
conference sous-r6gionale)Oc6an jndien (programme dfint6gration r6gionale). II a Ii6

tqutes ^es actions a un projet pan africain actuellement en cours d'6laboration.

II a conclu son intervention en r^affirmant la disponibilit^ de la commission
europ6anne pour agir efficacement sur le deVeloppement du tourisme en Afrique. II a
demand§ qtie le Repr6sentant de la CEA intervienne pour compl6ter son intervention.

Je suis intervenu le premier lors des d6bats sur ce point de I'ordre du jour. J'ai
confirm^ les actions signalers ci-dessus et rappel6 les conclusions des rencontres qui

furent organis^es en vue de la mise en oeuvre des resolutions prises par les Ministres

africains du tourisme a Tunis: Addis AbSba, Londres et Berlin. J'ai insists sur le fait
qu'il existe ainsi un m6canisme de cooperation et de concertation entre les principaux
interveriants dans le developpement du tourisme en Afrique (CEA, CE, OUA et OMT).
Ces rencontres ont permis de definir des actions a entreprendre: Promotion de I'image
du continent, Promotion d'une "Destination Afrique", Mise en place d'un mecanisme
pan africain pour la promotion et le d6veloppement du tourisme en Afrique; Tourisme
et Environnement, Produits touristiqyes representatifs; Developpement du secteur

priv6 et amelioration des performances du secteur public et renforcement de ieur

dialogue.
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Comme indique ci-dessus, cette intervention etait essentiellement une mise au

point a propos de la Decennie des Transports et Communications en Afrique et des
actions africaines en faveur des facilitations pour les voyages et sejours touristiques
en Afrique. Cette intervention a ete bien recue par les participants.

2.1.7.

Previsions Hu Tnurisme mondial a I'Horizon ?OOQ gt Au-dela

Monsieur Ousmane Ndiaye de l.'Oi ganisation Mondiale du Tourisme a pr6sent<§
cette etjde qui a et6 realised par I'OMT. Son intervention couvrait surtout le volet
Afrique. II s'agit d'un document de premiere importance pour evaluer et les tendances
du tourisme mondial et africain.
Dans ses Recommandations, le rapport suggere entre autres:

*

la determination de marches cibles realistes et la mise en place de
programmes globaux comprenant le marketing, le volet formation et les
equipements n6cessaires;

*

la creation de produits et services touristiques de qualite fondes sur les
caracteristiques, les attributs et ressources naturelles et culturelles
uniques de chaque pays;

*

Termination de I'amateurisme a tous les niveaux par le d<§veloppement

des ressources humaines et la fixation de normes professionnelles
rigoureuses;

*

la

participation

des

collectivites

locales

au

deVeloppement et

a

Sexploitation des ressources touristiques;

*

I'encouragement du partenariat par un dialogue et une cooperation
6troite entre administration/autorites et promoteurs;

*

le developpement planifie et base sur une connaissance professionnelle
des marches et produits et de la concurrence.
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2,1.9.

D6bats

Les d6bats ont $t6 courts compte tenu du temps imparti. A signaler cependant

certaines interventions sur les performances d'Air Afrique et les effets de la

devaluation sur le tourisme intra-africain, les factions a I'expose* du Dr Menck at
I'interveintion sur les responsabilite"s des pays d6velopp6s quant a la mauvaise image
de -rAfrique et les difficulty's que travene le continent.
2.2.

MISE EN PLACE DE L'ASSOCIATION PAN AFRICAlNE DE PROMOTION
ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

a.

Reunion du mardi 8 mars 1994

2.2.1.

Presentation du document de travail

Cette activity constituait la piece maftressedu programme des6jour. La reunion
faisait suite a la rencontre de Londres et avait pour objet de conduire une reflexion de
groupeautour du document de travail elabore" par la SARTOC et la CEA a la lumiere
des conclusions de Londres.

v

La rencontre a eu lieu le mardi 8 mars 1994 dans la salle de reunion du bureau
de la Commission europ6enne. Elle regroupait une vingtaine de personnes dont des
repr^sentants d'agences de voyages europ6ennes "travaillant en Afrique" des
repr6sentants de bureaux d'Studes et d'associations d'op6rateurs du tourisme, la
SADC, le Directeur d'Air Afrique a Paris; le Secretaire g6n6ral de la Maison de Paris,

Monsieur Ousmane Ndiaye de'l'OMt, Monsieur Michael Frame de SARTdC, Monsieur
Barrett et moi-m§me.

- Dans son introduction liminaire, Monsieur 6. Barrett a fait I'historique du projet
en rapijelant que lorsqu'il y a deux ans, il a rejoint son poste actuel, il a constat6 que
la CCE mehait en Afrique des actions dispers^es au niveau des Etats et que parfois
les r6sUltats n'^taient pas toujpurs a la hauteur des espoirs. D'oCi la n6cessit6 de
proc6der a des approches globaies et sur des regions bien precises. Des actions sont
actuellement en cours telles que le projet d'instituer une reunion des Ministres
africainsdu Tourisme de la CEDEAO, le Programme de deVeloppement touristique en
Oc^an Jhdien et les contacts en cours avec la SADC. La rencontre de Londres a abouti
sur le consensus de la mise en place d'un mgcanisme pan africain du tourisme qui
assurerait la promotion des destinations africaines en se fondant sur les actions sousr6gionales.

'

.

'

-...'■
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Faisant suite a cette presentation, j'ai rappele" la genese du document et fourni
des indications sur les actions de la CEA en vue de la promotion conjointe des produits
touristiques africains et de la participation responsable du secteur prive" d I'eMaboration
et ('exploitation des ressources touristiques en Afrique.
Le document fut pre"sent6 par Monsieur M. Frame, co-auteur.

2.2.2.

Les d6bats autour dj projet

D'entr£e de jeu, le projet fut soumis a des attaques violentes et passionn6es de
personnes qui sembJaient ne pas comprendre de quoi it s'agissait. Un autre groupe de
critiques etait constitue de personnes defendant des quasi monopolies et d£sireuse$
de dire aux africains comment faire et ce qu'ils devraient faire pour de"velopper le
tourisme en Afrique. Pendant un moment, ces tendances ont occupe" le devant de la
scene jusqu'au moment ou, re"pondant a une interpellation, Monsieur Barrett a fait
comprendre comment fonctionnait la Convention de Lome" en mati£re de mise a
disposition de ressources. Les gouvernements etaient signataires de la Convention,
aucune .disposition actyelle des accords ne permettait de financer directement des

priv6seufop6ens pour des actions en Afrique.

;

Dans mes interventions, j'avais attir6 I'attention des participants sur le fait que
Ton ne saurait, sous pre"texte d'efficacite, 6iiminer les gouvernements du processus
de mise en place de ces me'canismes. Le projet avait pour objet de faciliter

l'6/nergence des ope"rateurs africains et leur participation effective aux prises de
decision et surtout faciliter leurs activity dans la gestion quotidienne et le
d6yeloppemv^nt du tourisme. Le projet permettra la mise en place d'une structure qui
perrnettrait au secteur prive de devenir partenaire effectif du secteur publiq.De
nombreuses responses/clarifications furent donn6es lors de ces d6bats. Les points de,
vues de la CEA et de la CE 6taient partages par I'OMT, Air Afrique, la Maison de Paris
et certains participants europ§ens. D§s lors qu'il fut compris que la CE n'allait deiier
bourse pour les priv6s hors des dispositifs de la Convention de Lome, ces positions
permirent de franchir le tir de barrage et passer a I'examen r6el du document.

Monsieur Ousmane Ndiaye de I'Organisation Mondiale du Tourisme a informe"
la reunion de la mise en place d'un projet similaire pour les riverains de la M§diterrane"e
et assure les participants de la disponibilite de I'OMT a participer a la mise en place
du projet pan africain. II a souligne I'importance d'une telle approche et le besoin
urgent de mettre en place une telle structure.
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Des de"bats qui eurent lieu, I'on pourrait retenir les observations suivantes:

*

tout devrait Stre fait pour sortir des bureaucraties et viser la rapidite" des
prises de decision et I'efficacite,

*

6viter les secretariats lourds et budge"tivores au point que les ressources

*

il existe d<§ja des ATA (Associations of Travel Agencies) en Europe, il
faudrait en crger en Afrique et cre"er la liaison entre elles en les articulant

seront consacr6es non a d«s projets mais a payer des fonctionnaires,

au niveau international;

*

les membres de I'association devraient @tre les organisations
internationales et I'on ne devrait pas descendre au niveau des
opSrateurs. Des structures internationales pourraient etre membres
associ6s;

*

les objectifs devraient §tre avant tout de cr6er une cooperation gtroite
entre secteur priv6 et secteur public, les activit6s devraient §tre centr6es

sur le developpement global et la coordination des efforts des donneurs

au niveau regional. La structure ne devrait pas avoir le pouvoir
d'intervenir directement dans les pays;

*

une mission sur le terrain devrait pouvoir faire le point a propos des
structures existantes et definir comment pourrait fonctionner une telle
association;

*

Ton ne devrait traiter au niveau pan africain que ce qui n'est pas fait au
niveau sous-r6gional (image de I'Afrique, coordination);

*

certains participants etaient inquiets de la lenteur avec laquelle les

choses se mettaient en place. II faut aller un peu plus vite en besogne a
commencer par la mise en place d'un programme pan africain de
marketing bas6 sur une approche globale;
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*

le probleme des ressources de I'association a £t6 pose" a plusieures
reprises. Certains participants pensaient que I'association serait
subventionne"e pour toutes ses activity's. J'ai fait clairement comprendre
que les ressources 6taient celles indiqu6es au projet a savoir: les
cotisations et les dons gventuels. Cela n'impliquant pas que des projets
ne puissent pas §tre finances par des ressources extra-budg£taires; etc...

Apres ces discussions qui ont purmis d'amener les participants a un niveau
acceptable de comprehension de la situation, les de"bats porterent sur I'essentiel a
savoir le projet. II fut d'abord constate qu'il y avait un consensus g6n6ral:
*

il faut faire quelque chose maintenant et vite car le tourisme africain en
a besoin;

*

*

c'est manquer de r6alisme que de penser que le "secteur prive" africain
est assez ope"rationnel et fort pour se passer du secteur public;
la structure a mettre en place sera, entre autres, le forum pour une
symbiose entre secteur public et secteur priv6 et un instrument pour
faciliter I'emergence d'un secteur prive" competent et responsable;

*

accord pour mettre en place une structure qui pourrait dans une premiere
phase permettre la mise en place de structures sous-re"gionales;

*

le texte soumis est un document de reflexion permettant de recueillir des
avis et ameliorations en vue de la mise en place d'une structure
operationnelle;

*

le Comite qui a prepare" le texte devra e*tre eiargi en y incluant des priv6s,
leurs travaux devraient etre soumis avant tes rencontres d'Accra Durban
et de Tunis.
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2^3.

Conclusions des travaux

II fut convenu:
#

que le Comite allait prendre en compte ce qul avait et6 dit et pr6pareralt
un document final. Sur proposition de la CEA, il faut accepter de
travailler a partir de ce qui d'ores et deja existe. Le cas de I'Organisation
du Tourisme aux CaraTbes, voire les structures mises en place pour le
secteur des fruits et I6gumes et les autres produits. Monsieur Barrett
devait r6unir cette documentation et nous la faire parvenir dans les
meilleurs deiais.

le projet de document serait mis en forme par la CEA et le SARTOC. Une
seance de travail avec Monsieur Barrett permettra de le finaliser avant le
d6but de la Campagne de promotion qui commencera a Accra. Les
Ministres africains du tourisme pourraient en dtre "briefes" Iors de la
reunion de la CAF ci Tunis en mai.

b.

Reunion de synthese des decisions de la rencontre du mardi 8 mars
1994

Le Qomrt6.de redaction du projet s'est reuni le jeudi 11 mars pour asseoir son

programme de travail a la lumiere des decisions prises Iors de la reunion du mardi 8

mars. Le Comite sera compose de la CEA, le SARTOC, la CE, Mademoiselle Michou
Randimbiarisoa (Prive de Madagascar) et de Monsieur E.O.T. Prempeh (Priv6 du
Ghana).

Les participants ont rappel6 les conclusions de la reunion pr6c6dente et identifi6
les problemes a r§soudre:

1,

guelle structure mettre en place? II existe un besom pour une
organisation pan africaine et des structures r6gionales. II faut maintenant

determiner comment les deux approches peuvent devenir op6rationnelles

et comment coordonner leurs activit6s. Le document final devra rSpondre
a ces questions;
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2-

quels sont les obiectifs de I'oraanisation? II semble que le consensus ait
ete une structure de promotion et de coordination des activit6s en vue
de la creation d'une destination de voyages Afrique et pour rendre le
continent africain attractif. Elle cr6era, au plan interieur, un r6seau
d'information et de coordination des activites et renforcera la cooperation
intra-africaine en matiere de tourisme. Le cas de I'organisation du
tourisme des Caraibes pourra servir d'exemple en I'adaptant au cas
africain;

3-

ouels seront les orqanes de roraanisation? En tout etat de cause, il
faudrait eviter les structures lourdes et bureaucratiques. L'on recherchera
la transparence et la confiance dans le fonctionnement et I'efficacite"
dans les actions.

4.

contraintes constatees au stade actuel du projet:

*

resistance des categories professionnelles (ayant participe aux
travaux) a la mise en place d'une structure ou les Etats seraient
omnipresents. Ces categories professionnelles ont des lors peur
d'etre marginalis6es. II faut tenir compte des psychologies des
gens. Us veulent des actions concretes mais souvent ne tiennent
pas compte des interets des autres partenaires. II faut convaincre
de la necessite d'une cooperation etroite entre secteurs et entres
Africains et non africains;

*

retenir cependant que ces groupes ne constituent qu'un petit
echantillon des partenaires eventuels au projet. II faudrait passer
a la phase d'eiaboration effective du projet en y associant ceux
qui auront une action effective sur le developpement du tourisme
en Afrique (Tour operateurs, ChaTnes hdtelieres, Transporteurs
aeriens, Media, Operateurs et promoteurs, Etats, Organisations

intergouvernementales, Institutions pour le developpement, etc.).
*
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Lp Comity a e"galement arre'te' son programme de travail ainsi que le calendrier
pour sa mise en oeuvre, S savoir:

1.

Elaboration des termes de r6f6rence de I'Association pan Africaine de
tourisme;

2.

3.

Elaboration du projet de statuts

Elaboration d'un projet de programme de travail bas6 sur des actions
sous-n§gionales et leur coordination

4.

Campagne de promotion du projet et mise en place de I'Association
avant la tenue de la prochaine reunion de la Conference des ministres
africains du tourisme.

II est preVu que les documents ci-dessus pr6vus soient finalises au cours d'une
s&ance de travail entre la CE, la CEA et SARTOC en vue de la campagne de promotion
au cours de rencontres a Accra ( Congres de I'ATA), Durban (Salon international du

Tourisme de I'Afrique du Sud) et reunion de la CAF de I'OMT a Tunis en mai 1994.
Gette stance de travail aura lieu a Bruxelles.
c.

Conclusions et recommandations

Les dialogues, parfois de sourds, avec ce premier groupe d'interlocuteurs a
permis de mieux connaTtre les oppositions qui viendrontdu c6t6 du secteur priv6. L'on
pourrait ideniifier les categories suivantes:

1.

les petites aaences de vovaaes privies europ^ennes qui "travaillent"
en/avec I'Afrique pensent g6n6ralement qu'une telle structure est pour

elles I'occasion de contourner les grosses agences et les tour-ope"rateurs
et de trouver en Afrique un traitement qui sera 6gal a celui r6serv§ a
celles-ci tout en investissant moins. Elles essayeront d'obtenir le plus de
subsides possibles a travers ces structures. L'une d'elle s'est d'ores et
d6ja pr6sent§e comme agent exclusif de la CEAO. II faudrait compter
avec elles car elles ont des entries a la CE et la tendance est aux PME;
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les bureaux d'6tudes et autres prestataires de services intellectuels et

techniques europgens. dont certains sont convaincus d'dtre des "gourou"
incontournables, d6clarent et pretendent savoir tout ce qu'il faut pour
I'Afrique et e"tre disposes, contre especes sonnantes et trebuchantes, a
travailler pour I'Afrique si non a lui transmettre des technologies
porteuses de deVeloppement ind6pendant et b§n6fique pour I'Afrique.
Ces groupes viennent dans le projet en declarant que les Gouvernernents
africains avaient 6chou6 et qu'ils devraient passer la main a des#cp«rts
competents, c'est dire eux. Tres peu envisagent de cr6er a leurs frais des
entreprises africaines dans le cadre d'un veritable partenariat. II s'agit de
faire 6cran d la manne de I'Union Europ6enne vers I'Afrique. Ce groupe,
quoi que parlant fort et souvent soit ecoute par des africains;, ne cherche,
souvent, que sa part des subventions;

les grosses entreprises transnationales euroo6ennes qui sont entrain de
mettre en place des reseaux internationaux dans le cadre des
"privatisations" en cours en Afrique pourraient §tre tent6es d'avorr une
position politiquea la hauteur de leur puissance e"conomique en Afrique.
R6velant du secteur prive, ces entreprises pourraient essayer de controler
Emergence d'un secteur prive africain dans le cadre de ('integration
verticale qui est en cours. Dans cet exercice ou les Africains (prive" et
public) ont des int6r§ts, il faudrait veiller a ce que la d6pendance du
continent vis a vis des marches ext^rieurs n'en soit pas renforc6e et que
les produits touristiques africains soient effectivement repre"sentatifs. En
un mot, la presence des transnationales est souhaite"e mais elle doit
s'int6grer dans le processus du de"ve!oppement d'un tourisme africain
pour I'Afrique;

les compaanies de transport a6riens. suite a I'int6gration communautaire
europ6enne seront parmi les b6n6ficiaires de la mise en place des
structures envisag6es. II y aurait peu de resistance de leur part face au
projet. Elles pourront jouer un r6le tres important dans la promotion et le
developpement des destinations africaines. Le point noir semble §tre les
couts des voyages en Afrique, mais la liberalisation des tarifs et la
concurrence qui ne manquera pas de s'instaurer, sont des elements
limitatifs. II est a craindre que les monopoles dont disposent certaines
compagnies en Afrique soient mis a rude epreuve face a cette situation;
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5.

les "op6rateurs africains du secteur oriv6" pourraient ne pas bien
comprendre les enjeux, d'ou la n6cessite de les faire participer a la mise

en oeuvre des structures proposers. L'on ne devrait pas oublier qu'il

s'agit d'un secteur naissant et dans de nombreux cas les ressources sont
Iimit6es. Les priv6s africains sont a la recherche de ressources leur
permettant d'avoir leur place au soleil. La competition est tres forte entre
elles et les op6rateurs independants priv6s etrangers. II faut cependant
retenir que la base des structures proposers est I'association des

op6rateurs au niveau national. II s'agit d'une pyramide dont la vocation
n'est pas d'exploiter les ressources touristiques mais plutdt de faciliter
les activity touristiques en cr6ant les conditions optimales pour attirer
les touristes Strangers et pour cr6er un mouvement touristique intra
africain;

6.

certains aouvemements africains pourraient priviiegier le court terme en

essayant de preserver certains avantages qui leur viennent des bailleurs
de fonds. Ces gouvernements craignent que la mise en place de tels
mScanismes ne vienne a diminuer les ressources venant de I'aide
bilat§rale. Outre cette cat6gorie, il faut signaler les resistances nationales
au phdnomene int6grationniste . Ajouter a cela les problemes de
souverainete nationale. Le projet devra clarifier ces situations afin
d'6viter les malentendus et blocages passes, Certains arguments ite!s que

les "cotisatidns-fatigues", le trop grand nombre d'organisations. L'ori

oublie souvent que ces organisations sont des structures essentiellement
intergouvernementales et que le secteur du tourisme est quant a lui en

plein essor et qu'il existe un besoin r6el de renforcer la cooperation

touristique intra-africaine;

7.

certaines organisations (sous-)r6qinnales africaines pourraient craindre

que la mise en place de ces structures ne signifie la disparitibn de leurs
programmes d'action en matiere de tourisme. II est done indispensable

de delimiter les spheres d'intervention. Un ancrage (sous-)r6giohal est

indispensable m§me si les aires g6ographiques ne coincident pas toujours

avec les delimitations de ces organisations.
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La premiere phase d'eiaboration du projet etant en cours d'achevement, la
procedure de mise en place devrait se derouler comme suit:

a.

finalisation du document y compris une stance de travail a Bruxelles
courant avril/mai pour sa redaction finale;

b.

campagne d'information y compris presentation du projet a Accra,
Durban,et Tunis. Le prcjet devra etre envoye par la CEA aux
gouvernements africains, aux organisations sous r6gionales, compagnies
a6riennes, associations d'operateurs et autres intervenants dans le
secteur

des

industries

du

tourisme,

institutions

bancaires

et

de

financement, etc.;

c.

preparation d'un avant projet final en collaboration avec la Commission
europeenne;

d.

convocation
pour courant
premier semestre
d'une
assemble
constituante pour examiner le projet avant sa soumission finale aux
ministres africains du Tourisme.

II clair qu'a ce niveau le role de la CEA sera preponderant et que je devrais
disposer de ressources suffisantes pour mener a bien ce programme.

3.

AUTRES ACTIVITES
3.1.

ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME

J'ai effectue plusieures visites au stand de I'OMT et ai rencontre Monsieur E.
Savignac, le Secretaire general de I'OMT et avons echange des propos sur la necessite
de renforcer la cooperation entre I'Organisation mondiale du Tourisme et la CEA. Je
pense qu'il serait indique que Monsieur le Secretaire ex6cutif de la CEA invite le
Secretaire general de I'OMT 3 la CEA. Au cours de cette rencontre seront renouvel6es
les bases de la cooperation entre les deux institutions. Cette invitation officielle pourra

etre remise a Tunis lors de la CAF en mai 1994. La rencontre pourrait avoir lieu
courant second semestre 1994, peut-§tre peu avant la tenue du s6minaire sur les
statistiques du tourisme en novembre/d6cembre 1994. L'ouverture du seminaire en
serait le premier evenement mediatique.
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J'ai eu une stance de travail avec Monsieur Ousmane Ndiaye, le Repr6sentant
de I'OMt pour I'Afrique et le Moyen Orient. De notre entretien il est ressorti que:

*

la CEA et I'OMT organiseront courant quatrieme trimestre >1994, un
sGrninaire sur les statistlques du tourisme. II s'aglra du sulvi de Is
Conference sur les statistiques du tourisme organised au Canada. Un
autre theme des travaux sera ('integration du tourisme dans la
comptabilite nationale dans les pays africains. Le s6minaire se tiendra a

Addis Abeba a la CEA qui en assurera le secretariat et la couverture

technique;

*

I'OMT soutient le projet de mise en place d'une Association africaine du

Tourisme et donne la possibility a la CEA d'en informer les participants
a la reunion de la CAF a Tunis en mai 1994.

Les relations entre les deux institutions se sont beaucoup ameiior6es depuis que
Monsieur Savignac est secretaire general de I'OMT. C'est done I'occasion de revenir
et de depasser la situation qui pr6valait avant 1985. Tout en renforcant nos relations
avec la CE, nous devons Stre plus op6rationnels sur le terrain en etroite cooperation
avec I'OMT et cela dans le strict respect des mandats de chacune des deux
organisations.

4.

SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMINUTY (SADC)
La SADC prepare une s6rie d'actions gr§ce au soutien de I'Union Europ6enne

qui joue Ja carte sous -r6gionale. Les ressources humaines du Bureau de Coordination
de la SADC base a Maseru (Lesotho) sont reduites. D'ou I'appel a une assistance
technique faite a la CEA pour aider la SADC a mettre en oeuvre son programme.
Nos entretiens ont porte sur:

*

ia cooperation entre la CEA et la "SADC Tourism Coordination Unit,

*

I'assistance technique de la CEA pour la redaction de la "SADC Regional
Tourism Development Strategy"

*

les reactions de la SADC-TCU vis a vis de la "Single Pan African Tourism
Organisation" { le projet en cours d'eiaboration);
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*

I'Atelier de travail de la SADC a Harar<§ (cf SADC Community Building
Worshop in Harare).

Une requete formelle est attendue pour concr6tiserces contacts. II est envisage
que les contacts se poursuivront a Mbabane lors du s6minaire organise par I'ESAMI.
D'ores et d6ja une premiere requete d'assistance technique est parvenue alors que ce
rapport 6tait en redaction. Elle porte sur la Strat6gie de d6veloppement du tourisme.

5.

|lr. E. p. T. PRIMPEH, President de I'Association des operateurs de
tdwtsme de la CEDEAO

Monsieur Prempeh est un operateur prive Ghan6en qui a particip6 au dernier
s6minaire organist par la CEDEAO. II est le President de I'association sous-r6gionale
de touriSime. Nous avons eu une stance de travail en amont de la rencontre du mardi
8 mars afin de coordonner nos points de vue. II soutenait le projet qu'il souhaitait voir

demarrff assez rapidement. II m'a inform^ des r^sultats du s6minaire de la CEDEAO
a Coton#u. II semble que les responsables du tourisme de la sous-region aient repu des

assurances quant aux possibility's de financement de projets touristiques par la BAD.
Monsieur Prempeh a pris une part active aux rencontres qui eurent lieu a Berlin.

6,

CARIBEAN TOURISM ORGANIZATION (CTO)
J'ai rencontre" tres rapidement Monsieur Jean S. Holder, Secretaire general de

('Organisation du Tourisme des CaraTbes afin d'avoir des informations sur son

organisation. II est pre"vu qu'il me fasse parvenir la documentation demanded. Ces
informations nous permettront d'aller de I'avant dans le processus de mise eh place
de ('organisation pan africaine.

- 18-

TRANSCOM/TOUR/709

7.
*

LA PARTICIPATION AFRICAINE A L'lTB
LJ8S stands africains se retrouvaient disperses entre la M6diterran6e (Afrique du

Nord), It Village africain (Afrique noire sub-saharienne), I'Qcgan Indien a la p6riph6rie

du Vilta|eafricain et la Republique d'Afrique du Sud quelques pavilions plus loin, Gette
dispersion et conforme au d6coupage de la Commission europ6enne.
Des visites de stands, I'on peut tirer certaines remarques:

*

le regroupement devient une n6cessite" premiere si les pays africains
veulent r6ellement promouvoir le tourisme africain;

*

certains stands sont symboliques, la documentation est pratiquement
inexistante et les informations fournies ne sont pas de nature a attirer les
voyageurs vers ces pays, les stands sont peu attrayants et surtout
manquent souvent I'originalite" qui fait la difference;

*

manque de professionnalisme (parfois personne ne parle la langue du
pays ou a lieu la manifestation, Ton attend que le client propose des
circuits au lieu de "vendre" des circuits 6tabiis a I'avance par le pays
d'accueil, etc.);

*

manque d'objectifs commerciaux pr6cis, ce qui conduit a la r§p6titiondu

mat6riel pr6sent6 d'ann6e en ann6e;

*

ies pays qui ont d6velopp6 leur tourisme pr6sentent g6n6ralement des
stands plus vastes ou operent des professionnels venus vendre des
produits bien precis;

*

n6cessit6 de faire une Evaluation precise de la participation africaine a
ces manifestations et de proposer des ameliorations y compris
('organisation en Afrique de manifestations similaires.

J'ai syst6matiquement visits tous les stands africains ce qui me donna
I'occasion de rehcontrer les dengue's africains dont des ministres. J'ai inform6 mes
interlocuteurs sur les activit6s de la CEA et tout particulierement sur la mise en oeuvre
des resolutions de Tunis.
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8.

CONCLUSIONS
Outre le murissement du projet de mise en place de I'Organisation pan-africaine

du Tourisrne, la mission a permis de renouer avec I'OMT et de prendre fatigue avec

des deleguds africains parmi lesquels figuraient les Ministres du tourism^ presents a
la manifestation. La cooperation avec la SADC et avec la CE se renforce. Avec
I'ame'lioratJon de I'image de la CEA, la demande de cooperation s'en trouve plus
grande. II faudrait qu'au niveau interm des actions concretes permettent d'y faire
face.
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