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L'Afrique guinéenne' voudrait s'ouvrir davantage au tourisme mais les contraintes ne manquent pas.
Comme une majorité de pays africains, elle reste à l'écart du marché international du tourisme
suite à une accumulation de handicaps :une véritable stratégie de développement fait cruellement
défaut pour la plupart de ces États, même le Sénégal, principale destination
pour le tourisme d'agrément en Afrique guinéenne. (voir encart couleur)
Les pays de cette région d'Afrique manquent d'infrastructures de base, seule la capitale de ces
Etats et ses périphéries immédiates sont bien
dotées en équipements et aménagements liés au
tourisme et aux loisirs ; l'accessibilité est encore
trop onéreuse et augmente énormément le prix
du séjour. Mais plus encore, une instabilité chronique dans la majeure partie de notre zone d'étude constitue un frein important au développement touristique. Malgré tout, quelques initiatives
récentes à différentes échelles peuvent laisser
penser que cette région de I'Afrique sub-saharienne (où la population est à 80 % en dessous du
seuil de pauvreté) qui dispose d'un important
potentiel touristique pourrait mieux profiter de ce
secteur car les retombées financières pour les
populations locales sont plutôt maigres. Peut-on
espérer la fin du tourisme inéquitable à travers
des formes de tourisme alternatif ?Toujours est-il
que l'Afrique guinéenne comme d'ailleurs I'essentiel de IfAfrique noire a autre chose à proposer
que le tourisme de masse. En s'adressant à certaines niches de clientèles, elle peut mettre au
point des circuits culturels et de découverte de
qualité.

I - DES PROGRÈS LENTS ET LNINÉGAL
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME INTERNATIONAL
DAM CETTE RÉGION DE L~AFRIQLIENOIRE
A. Une instabilité politique et économique
endémique
Les problèmes politiques et économiques rencontrés dans la plupart des pays de cette région
de l'Afrique noire ne facilitent pas le développement du tourisme international. Les conflits régionaux et l'instabilité de certains pays affectent
même les destinations qui ne sont pas impliquées. Depuis les indépendances, c'est une
longue liste de coups dfEtat, de tentatives de
putsch qui ont fait la une des journaux à l'instar
du Bénin (ex-Dahomey) qui a battu des records
avec six coups d'Etat entre octobre 1963 et
octobre 1972. En Afrique guinéenne, figurent :
Des pays dans un chaos indescriptible depuis
la fin des années 1980 comme le Liberia et la Sierra Leone. Ces deux pays riches sur le plan minier
ont été ruinés par des guerres civiles ; les " diamants d e la guerre " produisent des revenus qui
contribuent à entretenir les rébellions depuis
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décembre 1989 au Liberia et avril 1992 en Sierra
Leone. Or, au début des années 1980, les investisseurs occidentaux, dont les Français, affluaient
pour aménager les plages aux environs de Freetown, la capitale (River NumberTwo, Black Johnson...). On a enregistré jusqu'à 98 000 touristes
internationaux en 1990.
Des pays très instables mais qui ont évité un
grand " bain de sang " malgré des dizaines de
morts enregistrés. On pense bien évidemment en
premier lieu au géant de l'Afrique : le Nigeria (sa
population est évaluée à plus de cent millions
d'habitants), assujeti à à des gouvernements
militaires corrompus entre 1985 et 1998 (de Ibrahim Babangida à Sani Abacha), alimentés par les
revenus de la rente pétrolière. Les habitants du
Delta du Niger autour de Port Harcourt n'en profitent guère
Saro-Wiwa, intellectuel et- écrivain, militant de la cause Ogoni, fut pendu par les
militaires le 10 novembre 1995). L'arrivée de I'ancien président Olusegun Obasanjo, très médiatique sur le plan international, n'a pas changé
grand chose à la situation économique et politique (cycle d'affrontements communautaires,
charia islamique décrétée dans les Etats du
Nord...). Cette situation handicape le pays sur le
plan touristique alors que le
culturel et
naturel est immense ; le tourisme est essentiellement d'affaires.
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L'autre pays concerné est la Guinée Bissau, qui a
connu l'une des plus longues mutineries de I'histoire politique du continent avec la junte militaire
du général Ansumane Mané qui renversa le 7 mai
1999 le Président Joao Bernardo e Vieira. Depuis
le 16 janvier 2000, Kumba Yala (philosophe et
théologien) est à la tête du pays avec un gouvernement d'union. Avant les événements, c'était en
1998 la plus touristique des trois Guinées, grâce à
des sites côtiers épargnés par la barre, ainsi qu'à
un relief et des sites comparables à ceux de la
Casamance voisine dans la partie Nord. L'archipel
des Bijagos offre également beaucoup de possibilités.
Les États avec un pouvoir personnalisé où llarmée est très présente. En premier lieu leTogo
dirigé d'une main de fer depuis 1967 par le Général Gnassingbe Eyadema. II a vu son pouvoir
vaciller lors des élections très contestées de 1993
(grève générale de 1992-1993, 300 000 réfugiés
vers le Bénin. ..).Dans les années 1970-1980, I'Etat
avait investi dans la construction d'hôtels de classe internationale (le 2 février, le Sarakawa, l'Hôtel
de la Paix) à Lomé. Un pic avait été atteint en 1989
avec plus de 123 000 touristes, mais suite à cette
crise socio-politique, ce fut la " descente aux
enfers :'avec moins de 25 000 touristes en 1993.
La Gambie présidée par un ancien militaire put194

schiste, Yahya Jammeh, connaît de graves difficultés économiques avec un lourd endettement.
Alors que dans les années 1970-1980, le tourisme
était un secteur florissant grâce aux charters du
nord de l'Europe acheminant les touristes pour
des séjours balnéaires autour de Banjul " The
Srniling Coast :' ce secteur est aujourd'hui en
déclin.
La Guinée soumise au pouvoir autoritaire de Lansana Conté, traîne la mauvaise image d'un pays
taché de sang depuis le règne de Sékou Touré
(1958-1984).Toutefois cet Etat essaye de séduire
quelques touristes internationaux en réactualisant notamment le décret portant sur la facilitation de voyages et de séjours en République de
Guinée (27 000 touristes enregistrés en 1999,
contre 17 000 en 1997).
Le Ghana a connu aussi son régime militaire
entre 1979 et 2000 avec le colonel Jerry Rawlings,
l'alternance a eu lieu avec l'arrivée de John
Kufuor. Malgré le conflit ethnique dans le nord-est
(1 000 morts, 150 000 réfugiés), le tourisme s'est
développé rapidement passant de 85 000 touristes en 1985 à 373 000 en 1999. Ce pays a une
politique très ambitieuse pour ce secteur.
Des pays 0" la démocratie /'emporte malgré
quelques accidents de parcours. Le Sénégal, le
Bénin et le C ~ Vert
D
euv vent a ~ ~ a r a î t comme
re
des " havres & paix'" : le ~éné'g'alest la première destination touristique francophone en Afrique
sub-saharienne depuis des années. Ce pays
aurait atteint le demi-million de touristes en 2001
(estimations OMT) malgré l'instabilité de la Casamance (revendication séparatiste qui s'est durcie
à partir de 1990). L'alternance du l e r mars 2000
avec l'arrivée dlAbdoulaye Wade s'est déroulée
de manière très démocratique (c'est le triomphe
du " Sopi :'le changement en wolof). Le Bénin est
reconnu comme l'un des pays les plus stables
d'Afrique noire depuis l'abandon du marxismeléninisme, fin 1989, par le colonel Mathieu Kérékou. Son image a quelque peu été écornée depuis
mars 2001 avec les cafouillages de l'élection présidentielle. Cependant les flux de touristes continuent de progresser, passant de 85 000 en 1989 à
163 000 en 1999.

La Côte d'Ivoire aurait pu rester " un paradis "
pour les investisseurs en Afrique de l'Ouest mais
les événements du 24 décembre 1999 en ont
voulu autrement après le coup d'Etat du général
Robert Gueï. Depuis l'élection de Laurent Gbagbo
fin 2000, un processus de réconciliation nationale
a eu lieu mais la clientèle touristique s'est tarie.
On serait passé de 300 000 visiteurs à moins de
100 000 en 2000, les marchés émetteurs européens boudent la destination et se tournent vers
le Sénégal ou le Maghreb (Maroc,Tunisie).
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Tableau 1

Poids des clientèles du vieux Continent (flux en milliers)

Arrivées de
touristes
Nombre de Français Nombre d'Anglais
internationaux
1999
Côte d'Ivoire
301 000*
73 O00
5 600
Gambie
96 O00
555
40 500
Ghana
373 O00
13 500
42 300
27 O00
Guinée
5 O00
1 300
Sénégal
369 O00
186 500
3 050
Togo
9 700
70 O00
3 900
Sources OMT Tendances des marchés touristiques - Afrique année 2001
Chiffres 1998
Pays concernés

Quant au Cap Vert, la démocratie s'est durablement installée depuis le début des années 1990,
ce qui a grandement facilité le développement du
tourisme international, les investisseurs étrangers s'implantent en nombre, la capacité hôtelière a été multipliée par deux.

B. Les flux et l'économie touristique : de forts
contrastes qui s'estompent un peu
Wfrique guinéenne en 1999 totalise a peine 1,95
million de touristes soit 75 % des flux de touristes
internationaux enregistrés en Afrique de l'Ouest
(les trois grandes destinations guinéennes
concentrent à elles seules 78 % des arrivées).
Mais cet ensemble représente seulement 11,47 %

des flux de l'ensemble de l'Afrique sub-saharienne et moins de 0,l % des touristes internationaux
dans le monde. La carte des flux touristiques
concernés reflète clairement des héritages historiques et donc les liens culturels et politiques
entre des territoires et des populations. La simple
étude des nationalités étrangères (hors Afrique)
est éloquente (tableau 1).
Cependant cette carte n'est pas figée (fig. 1, page
suivante), l'Afrique guinéenne comme l'ensemble
de l'Afrique occidentale connaît une croissance
importante du tourisme depuis 1994 (10 % entre
1994 et 1998, plus de 7 % pour 1999-2000). La
clientèle en provenance des Etats-Unis est en
constante augmentation pour deux raisons
essentielles : d'une part le tourisme d'affaires qui

Dernière étape de la " Route de l'esclave " au sud de Ouidah, au Bénin : la porte du non-retour. Nouvel attrait
pour la communauté afro-américaine et afro-brésiliennesur la terre de leurs ancêtres ?

-

Fig.1 Les arrivées touristiques internationales des Etats de l'Afrique guinéenne en 1999 (en milliers)

source OMT- Août 2001 - Cartographie AMOSI-19102 BRIVE
est important en Côte d'lvoire avec Abidjan
(18 750 Américains en 1998 soit 6,2 % des flux) et
la venue de plus en plus remarquée de touristes
" pèlerins " désireux de connaître les endroits o ù
leurs ancêtres ont perdu la liberté. Nous pensons
à Gorée au Sénégal (Ciss, 1989), aux châteaux de
l'ancienne Gold Coast au Ghana avec respectivement 8 400 et 24 600 visiteurs provenant des
Etats Unis pour l'année 1999. Ce phénomène
risque de toucher très rapidement un pays
comme le Bénin (Principaud, 2002), avec Ouidah,
principal port négrier de la Côte des Esclaves
(plan de sauvegarde). Si la clientèle européenne
représente plus de 40 % des arrivées de touristes
internationaux, la plupart des pays essaient de

toucher de nouveaux marchés, à l'instar du
Ghana, troisième destination ouest-africaine qui
tente de séduire la clientèle française habituée au
Sénégal ou à la Côte d'lvoire. En effet peu de touropérateurs programment ce pays, à part ceux
spécialisés dans le tourisme de découverte et
d'aventure comme Explorator (seulement 13 500
Français ont séjourné dans ce pays en 1999).
L'évolution de son économie touristique depuis
1990 (fig. 2) est spectaculaire.
Les pays aux infrastructures les plus adaptées à la
clientèle internationale arrivent à capter le plus de
touristes aisés qui injectent des sommes non
négligeables. Peu d'Africains voyageant à I'étran-

Figure 2 - L'évolution des recettes du tourisme international des principaux États de l'Afrique
Guinéenne entre 7990 et 7998 - en millions de $.

Source :OMT Août 200 1(Pas de chiffre!s pour le Guinée Bissau et le Liberia).

ger, à part les hauts fonctionnaires et hommes
d'affaires, la balance touristique n'est généralement pas déficitaire. Néanmoins selon I'OMT,
l'Afrique a vu sa part dans les recettes touristiques
mondiales baisser de moitié entre 1975 et 1995 et
les Etats ont consacré pendant cette période en
moyenne près de 8 % de l'investissement public
(12 % pour le Sénégal) à ce secteur. C'est un lieu
commun de rappeler que dans beaucoup de pays
en développement de la zone intertropicale, I'Etat
doit prendre en charge I'aménagement des infrastructures (aéroports, ports, routes, aménagement des plages...). Le géographe Georges
Cazes, au début des années 1990, dans sa riche
analyse sur le thème " Les nouvelles colonies de
vacances ? " (Cazes, 1989 ; 1992) avait clairement
mis en évidence le fait que par le jeu naturel de
subordination, les firmes du pays émetteur développé (pour l'Afrique guinéenne on pourrait citer
Accor Tour, Nouvelles Frontières, Fram.. .) trouvent plus de bénéfices à envoyer un visiteur dans
le tiers-monde que le pays récepteur n'en conserve lui-même. D'où l'image du mirage touristique
dans les pays pauvres (Cazes, 1989).A ce propos,
il n'existe pas encore de véritable compte d'exploitation du secteur touristique, mais I'OMT a
présenté la création en 2000, lors de la 3 I e session à New-York de la Commission de statistiques
des Nations Unies, du compte satellite du tourisme. Celui-ci établit un ensemble de normes et de
définitions universelles capables de mesurer la
contribution du secteur aux économies nationales (% du PIB, emplois, investissements, place
du tourisme dans la balance des paiements...).
Nous retiendrons que la fuite des devises semble

importante et a été maintes fois démontrée (Barbaza, 1992). En 1996, dans un grand mensuel africain, Richard Lohento, Directeur duTourisme et de
l'Hôtellerie au Bénin, estimait que sur la base d'un
séjour de 8 jours 1 7 nuits à 4 000 FF, moins de
100 FF restaient effectivement dans ce pays.

C. La très forte polarisation du tourisme international
En dehors de tout ce que nous venons de rappeler, il faut préciser l'extrême polarisation du tourisme international dans l'espace touristique guinéen. Le premier phénomène de ce point de vue
est une littoralisation du secteur récréatif de plus
en plus marquée, même si un début de déconcentration des activités touristiques est recommandé dans les derniers plans stratégiques de
développement (Cap Vert, Bénin, Ghana).
L'exemple du Sénégal est très significatif de la
mise en tourisme du littoral. Loffre balnéaire est
hyperconcentrée sur trois zones : Dakar (plus de
50 % de la capacité hôtelière du pays), la PetiteCôte (26 %) avec la grande station planifiée de
Saly-Portudal et la Basse-Casamance autour du
Cap Skirring (22 %). Ce processus n'est pas achevé avec I'aménagement de Saly effectué par la
SAPCO (Société d'Aménagement de la Petite
Côte). Tous les lots prévus dans la zone retenue
(620 ha au total) ont été attribués. Saly-Nord
connaît un développement rapide de résidences
para-hôtelières en " time-share '.' Actuellement
Saly a une capacité de 3 000 lits dans 13 hôtels, 17
résidences ara-hôtelières. La mise en tourisme
de la côte c>samançaise est à peine entamée, la

région de Cap Skirring offre encore beaucoup
d'opportunités aux investisseurs si le retour au
calme se confirme. Lors des Journées Nationales
de Concertation sur le tourisme début mars 2002,
le Ministère du Tourisme du Sénégal a rappelé
que son pays est encore fondamentalement balnéaire même s'il y a une diversification de l'offre
touristique (fig. 3).

Fifadji-Hounto ou le Bénin Sheraton et le Novotel
Orisha boulevard de la Marina, près de l'aéroport
international de Cadjéhoun. Les mêmes tendances se rencontrent à Accra au Ghana vers
Accra beach et Labadi Road bien reliés à I'aéroport international de Kotoka ; il en est de même à
Lomé, auTogo le long du boulevard de la République et du Mono face à la plage.

D'autre part le développement du tourisme d'affaires dans les grandes villes côtières comme
Cotonou au Bénin, reconnue comme une plaque
tournante pour la réexportation de marchandises,
est important. Cette seule ville détient 58 % de la
capacité hôtelière mais aussi l'essentiel des établissements de loisirs et de restauration de la partie méridionale du pays (Principaud, 2002). Plus
que le tourisme d'agrément et de plage (car la
barre reste très forte sur cette partie du golfe de
Guinée) c'est le tourisme d'affaires qui l'emporte,
avec le grand marché international de Dantokpa
(Igué, 1989), qui réaliserait un chiffre d'affaires de
de 90 milliards de F CFA selon la Caisse Francaise de Déveio~~ernent.
et avec la vente de voiiures (les v e n i i s de
qui aurait rapporté la coquette somme de 29 milliards de F CFA
selon I'INSAE (Institut National de la Statistique et
de l'Analyse Économique). Les hommes et
femmes
nigérians, camerounais et de la
sous-région en
profitent largement de
quelques lieux de distraction aménagés. On notera les plages privées de l'hôtel Eldorado et du
PLM-Azur Alédjo dans le quartier résidentiel de

Le tourisme de congrès et de réunion reste faible
dans l'ensemble même si dans les années 1990
Cotonou, dans le cadre de la préparation du sommet de la Francophonie (novembre 1995), ou
Accra, suite au plan de modernisation de la capitale, se sont dotées d'un centre de conférence
international. Abidjan, avec son parc des expositions rénové et l'Hôtel Ivoire dans le quartier de
Cocody, dominant la lagune Ebrié, et Dakar, avec
le grand hôtel Méridien President à la pointe des
Almadies, dominent largement ce marché.

rance

II LES STRATÉGIES ACTUELLES DE DÉVELOPPEMENT ET DAMENAGEMENT TOUHSTIQLE
DES
DESTINATIONS GUINÉENNES
A. Conforter et promouvoir le tourisme balnéaire
Avec ou sans plan de développement touristique,
la plupart des pays concernés souhaitent vivement équiper le plus possible d'espaces côtiers,
mais leurs objectifs sont parfois trop optimistes,

-

Fig.3 Le renouveaudu tourisme rural intégré et balnéaire en Basse-Casamance
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comme dans le passé avec le projet de " la riviéra africaine " à l'est d'Abidjan (Barbaza, 1992). Le
seul espace touristique balnéaire planifié reste à
ce jour la Petite-Côte au sud de Dakar. Peut-on
envisager le début de la " reconquête " de la
Casamance ? Depuis le 15 septembre 2001, une
lueur d'espoir vers la paix s'est allumée. Le chef
du nationalisme casamançais, Diamacoune Senghor, a été reçu pour la première fois au palais de
la République par le Président A. Wade. Cette
audience a été sanctionnée par un accord sur le
plan de développement de la Casamance. Le gouvernement mise sur le retour des investisseurs
européens. En effet le tourisme balnéaire en
Basse-Casamance peut largement se développer,
sur la zone littorale de Cap Skirring à Kafountine
où des villages de vacances et des campements
privés existent déjà (fig. 3). La réouverture du village du Club Méditerranée, inauguré en 1973,
d'une capacité de plus de 400 lits (le taux de remplissage dépassait les 90 % au début des années
1990) est attendue.

ment officiel " National tourism development
plan for Ghana " (1996-2010).Toutcela semble un
peu surréaliste compte tenu de la surcapacité
hôtelière dans beaucoup de ces Etats (le taux
d'occupation des hôtels de moyen et bon standing excède rarement les 40 % d'après les différentes enquêtes statistiques disponibles). Seul le
CapVert peut légitimement aménager ses 136 km
de sable blanc, l'insularité est un atout, il apparaît
comme la destination émergente du moment.
Coffre se concentre sur les îles de Sal, Sao Vicente et Boavista avec quelques hôtels de charme.

Certains États veulent renouer dans quelques
points de leurs pays avec les complexes touristiques à grande dimension fonctionnant en vase
clos, aménagement baptisé " Coquille hôtelière "
par Georges Cazes. C'est le cas duTogo qui veut
ressusciter l'ex-Tropicana, ce complexe touristique près du poste frontière béninois d'HillaKondji, inauguré en grande pompe le 14
décembre 1973. 11 était géré par la société allemande Continental Consultant. II fut laissé à
l'abandon après les événements du début de la
décennie 1990, les tour-opérateurs allemands
comme Concorde Reisen, Jet Reisen, ne programmant plus cette destination africaine. En
attendant, I'Etat togolais a engagé une politique
de rénovation du parc hôtelier de prestige
construit dans les années 1970, l'exemple récent
est celui de l'hôtel Mercure Sarakawa qui a une
emprise d'une trentaine d'hectares. La Côte
d'lvoire souhaite aussi attirer à nouveau les touropérateurs européens depuis l'élection de Laurent Gbagbo et compléter son offre balnéaire. Les
nouveaux investissements se réalisent dans la
région de Grand Bassam (création d'un Palladien
- Nouvelles Frontières) et de San Pedro qui
devrait accueillir un aéroport international à I'horizon 2005.

Nous savons aujourd'hui que dans les régions
rurales de l'Afrique tropicale, les aires protégées
contribuent substantiellement au développement
régional, mais les Etats guinéens ne bénéficient
pas d'une longue expérience dans l'organisation
des voyages de découverte de la nature comme
au Kenya ou en Afrique du Sud. Tandis que le
nombre des visiteurs se chiffre par centaines de
milliers chaque année au Kenya ou au Zimbabwe
(avant les événements de 2000), le flux reste marginal dans des pays comme le Sénégal avec 9 000
visiteurs par an en moyenne dans le Parc National des oiseaux du Djoudj, ou 3 500 dans le Parc
National du Niokolo Koba, où une meilleure politique touristique est à mettre en place (Ciss,
2002).

Quant au Bénin, il se lancerait dans une vaste
opération d'aménagement d'une station balnéaire de 3 000 chambres sur 32 km de plage à l'ouest
de Cotonou, le long de l'actuelle route des
pêches, plutôt touchée par le tourisme domestique et lieu de détente des expatriés en poste à
Cotonou. Ce projet fait partie du Programme d'action du gouvernement pour la période 2001-2006.
Le Ghana n'est pas en reste à la lecture du docu-
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B. Mieux développer le filon du tourisme de
nature / éco-tourisme
Censemble de l'Afrique noire peut prétendre pouvoir développer les safaris-vision ou le trekking
dans les régions les plus sauvages, mais les compétences et les moyens font souvent défaut, en
particulier en Afrique guinéenne pourtant non
dépourvue d'atouts.

Ce faible contingent est constitué essentiellement
de résidents étrangers qui profitent de vacances
scolaires pour effectuer ces visites. Au Bénin en
1996, selon une enquête du Parc National de la
Pendjari, seuls 1 200 touristes étaient des nonrésidents sur les 2 600 entrées comptabilisées
entre décembre et mai.
Plus généralement les infrastructures hôtelières
ne fonctionnent qu'une partie de l'année dans
notre zone d'étude, c'est-à-dire de mi-décembre à
mi-mai en moyenne. Cette situation aboutit à des
taux d'occupation ridicules, de l'ordre de 10 à
30 %, et la qualité des prestations ne répond pas
aux tarifs exigés. Enfin ces aires protégées se
localisent dans les régions parmi les plus excentrées du pays et éloignées de la capitale, sans
véritables facilités d'accès : Parc du Niokolo-Koba
au Sénégal, de la Pendjari au Bénin, de la Comoé
en Côte d'lvoire (Sournia, 1996).
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Llarrière-paysde San Antao au Cap-Vert, accueille de plus en plus de touristes internationaux dans les villages
typiques retirés dans les montagnes volcaniques.

Actuellement la promotion de ce tourisme de
découverte de la nature commence à apparaître à
côté des plages de sable. Des petits pays comme
la Guinée essaient de faire connaître " l'atout "
nature (la législation sur les aires protégées ne
date que de 1990). La réserve naturelle du Mont
Nimba (forêts denses humides), site d u Patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981, pourrait
attirer une clientèle bien ciblée. Léco-tourisme fait
aussi son apparition dans cette partie de l'Afrique
noire et ce produit touristique est de plus en plus
reconnu (un sommet mondial de I'éco-tourisme
doit se tenir à Québec en mai 2002). La définition
la plus retenue est celle de I'ONG Ecotourism
Society : " un tourisme responsable qui préserve
les cadres naturels et le bien-être des populations
locales " (Kutay, 1993).
La Guinée Bissau a initié à la fin des années 1990
une stratégie de développement touristique
basée sur I'éco-tourisme dans son archipel des
Bijagos (80 îles dont 42 habitées). A côté de la
pêche au gros et de la croisière découverte avec
I'Africa Queen, des séjours étaient organisés dans
des bungalows touristiques à Bubaque (sur l'île
du même nom) où la clientèle française était
majoritaire en 1999 avant le coup d'état. liéco-tourisme à petite échelle est recommandé pour attirer un marché européen haut de gamme en quête
de nature (l'archipel a été classé réserve de la biosphère par l'UNESCO), une zone touristique libre
serait créée, mais il reste à améliorer les facilités
et coûts d'accès au pays et à l'archipel.

C. Encourager les formes de tourismes plus
équitables et bénéfiques au développement
La plupart des États africains commencent à
reconnaître les bienfaits de cette mosaïque de
micro-projets touristiques prônant l'aide au développement à côté d'un tourisme de masse standardisé. Cette idée d'un " autre tourisme " n'est
pas nouvelle. Dès les années 1970, l'ethnologue
Christian Saglio a développé en Basse-Casamance le concept de tourisme rural intégré avec, pour
objectif principal, la gestion des produits touristiques par la population afin d'améliorer leurs
conditions de vie (Saglio, 1985). Cette expérience
qui donnait à la fin des années 1980 d'assez bons
résultats (Cazes, 1992) a été brutalement compromise depuis les événements de 1992-1993 (400
morts) et 1995 (plusieurs touristes français disparus, leurs corps ne seront jamais retrouvés). En
janvier 2001, le campement dlEnampore (fig. 3)
n'a enregistré que 10 visites et 21 nuitées (alors
que nous sommes normalement en haute saison
touristique). Pourtant l'armée surveille de près les
zones touristiques (Mane, 2001). La clientèle européenne constitue 95 % des arrivées dans les campements de la région de Ziguinchor. Alors que le
nombre d'établissements a augmenté ainsi que la
capacité d'accueil, les flux se sont nettement taris
au cours de la décennie 1990 (tabl. 2). Le retour de
la paix en Casamance depuis quelques mois
devrait permettre de réhabiliter les campements
délaissés (recherche de fonds) pour aider à nouveau à travers cet exemple original les communautés diola à mieux vivre.

Aujourd'hui, on a l'exemple généreux de Djembé,
une association franco-ivoirienne qui propose le
" tourisme équitable " calqué sur les critères du
commerce équitable : circuit court, modes de production durables, juste rémunération des prestations locales. Des projets sont nés dans la région
de Korhogo, réputée pour son artisanat. La population élabore le séjour des touristes. On trouve
également des expériences locales comme au
Bénin dans le département du Mono, au bord du
lac Ahémé en pays Adja. Créateur du " village
Ahémé ',' le béninois François Houessou rappelle
inlassablement à ses hôtes européens que " le
tourisme intégré est l'avenir de /Afrique de
l'Ouest. Pour éviter les dangers inhérents au
tourisme de masse, j'ai choisi de promouvoir
un tourisme privilégiant les échanges et les
contacts dans le respect mutuel '.'

À une plus grande échelle, le Point Afrique de
Maurice Freund, l'un des précurseurs des vols
charters en France avec le Point Mulhouse œuvre
dans cette direction. II cherche à désenclaver certaines régions, comme il l'a fait à Gao au Mali et
bientôt dans certains pays de I'Afrique guinéenne
comme le Sénégal et IeTogo, mais aussi à " fabriquer " une espèce d'osmose maximale avec les
habitants et les paysages des pays visités.
Pour terminer, Vacances bleues, association loi
1901, a
une antenne spécialisée en 1999,
,, Tourisme et Développement :'Celle-ci organise
des voyages de découverte, avec le slogan " à
l'intention des personnes désireuses de voyager autrement Y Les circuits mettent l'accent sur
l'esprit d'ouverture et la rencontre des habitants
du Pays (soutien à des projets pilotés Par des
ONG locales)

A. Surmonter l'image encore peu sécurisante de
ces destinations " exotiques
"

Ces États sub-sahariens comme d'autres sont
assimilés à des théâtres de guerre, de sérieux
troubles politiques. Ils constituent des territoires
de pauvreté où le paludisme (première cause de
mortalité encore sur le continent) et le sida font
des ravages.
Linsécurité dans les villes a gagné la plupart des
grandes capitales comme Abidjan ou Dakar. La
dernière édition du guide Lonely Planet (1999) West Africa propose un encadré, intitulé " Dangers in Dakar '.' On peut y lire " Dakar is notorious for thefts and muggings against visitors,
frequently in broad da ylight :' Le chef de file du
" Sopi " Abdo,ulaye Wade Président du Sénégal,
avec le chef dfEtat sud-africain-rhabo Nlbéki a proposé en 2001, un plan de redressement de
I'Afrique pour permettre enfin au continent de sortir de la " culture de la machette " (Ngoupandé,
2001) et de la crise de I'Etat africain depuis les
indépendances.
Ce défi à remporter est crucial pour des économies accablées par le poids de la dette. Les investisseurs privés issus des diasporas africaines ou
de pays étrangers s'engageront plus facilement
s'ils Ont certaines garanties. On l'a VU récemment
avec le gel du projet d'implantation d'un Club
Méditerranée sur l'île de Nosy-Be à Madagascar.
Bien que l'on ne puisse pas faire un bilan des
conséquences des attentats du 11 septembre
2001 perpétrés à New-York et Washington sur le
tourisme en ~ f ~ lesi quelques
~ ~ phrases
~ ,
de
I'éditorial de Bill Allen, rédacteur en chef du
National Geographicdans son numéro de mars
2002 sur les diamants, ne peuvent rassurer les

Source :Milristère du Tourisme et des Transports aériens, 2000.
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touristes. En effet, il affirme que selon le FBI, le
commerce des diamants extraits en Sierra Leone
a financé en partie le réseau dAl Oaida, d'Oussama Ben Laden.

B. Résoudre l'épineux problème du transport
aérien
Bien que quelques compagnies charters aient
abaissé sensiblement le coût du transport aérien
comme Corsair - Nouvelles Frontières dès le
début de la décennie 1990 (le l e r octobre 1994
pour la Côte d'lvoire), l'Afrique guinéenne en
général, principal bassin récepteur de touristes
internationaux en Afrique occidentale est un cas
d'espèce. En pleine haute saison, le visiteur devra
débourser en moyenne 1 220 Ê (8 000 FF) voire
1 524 € (10 O00 FF) en deuxième classe alors que
le Kenya ou I'Afrique du Sud proposeront un vol
sec à 609 € (4 000 FF).
Depuis le dépôt de bilan de la société transnationale quadragénaire Air Afrique le 7 février 2002, la
réorganisation du paysage aérien est devenue un
impératif (cette compagnie était née suite au traité de Yaoundé du 28 mars 1961 regroupant au
départ le Congo, la République Centrafricaine, la
Côte d'lvoire, le Dahomey, le Niger, la Mauritanie,
le Sénégal, la Haute-Volta, le Cameroun et le
Gabon).
Certaines compagnies avaient anticipé la " mort "
d'Air Afrique car elle avait connu maints plans de
restructuration entre 1987 et 1996. liexemple le
plus significatif est I'ancienne Air Sénégal reprise
en grande partie par la Royal Air Maroc (51 % des
parts), rebaptisée Air Sénégal International. Elle a
inauguré son premier vol le 23 février 2001. La
" disparition " de Sabena et Swissair fin 2001 a
favorisé l'émergence de multiples compagnies
nationales comme Air Togo qui dessert Paris
depuis décembre 2001, IaTACV Cabo Verde Airlines qui développe son trafic dans la sous-région
vers la Guinée Bissau, la Gambie et le Sénégal.
Certaines destinations se sont retrouvées " enclavées " comme Cotonou où la Sabena était très
présente, la Gambie avec la Swissair ... pour le
trafic touristes. Mais les flottes de ces nouvelles
compagnies possèdent rarement plus de trois
gros porteurs. La situation actuelle dope la Cameroon Airlines et Air Gabon qui il n'y a pas si longtemps étaient considérées comme en faillite.
Mais la compagnie internationale qui tire le plus
partie de ce vide est bien Air France qui dessert la
moitié des destinations de IAfrique guinéenne.
Elle va mettre en place des gros porteurs avec vol
sans escale au prix attractif pour l'été 2002, un
Paris-Dakar coûtera 651 € (4 270 FF). Actuellement elle se retrouve en situation de monopole.
Le trafic Paris-Afrique n'est pas négligeable avec

2,6 millions de passagers en 2001 selon ADP
(Aéroports de Paris). Aussi la libéralisation du trafic aérien doit se faire, la zone Afrique est à ce jour
la plus chere du monde, le moment est venu de la
part des Etats et des acteurs du transport aérien
de proposer une nouvelle politique de développement du transport aérien qui profite entre
autres au tourisme international.

C. Diversifier l'offre de produits touristiques
Bien que IAfrique guinéenne ne soit pas prédisposée à un tourisme culturel de masse comme en
Egypte ou au Maghreb (Tunisie et Maroc), elle
présente de fortes potentialités encore peu mises
en valeur (Mesplier, 2000). On pense aux
constructions originales, tout particulièrement les
cases collectives à impluvium dans la BasseCasamance admirablement bien décrites par le
géographe

D'autre part les cinq États membres du Conseil de
l'Entente (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'lvoire, le Niger et IeTogo) ont créé en 1996 le Comité
Technique pour I'ActionTouristique (CTAT). Celuici a lancé depuis deux opérations importantes : le
Visa Touristique Entente (VTE) qui permet de
voyager dans tous ces pays depuis juillet 2001
pour 38,ll E (250 FFI, d'une durée de 60 jours, et
surtout un programme d'intégration régionale
qui s'appuie sur 8 circuits où la découverte culturelle est mise en avant.
Le Conseil de l'Entente n'en est pas à sa première
expérience en la matière (plusieurs tentatives
infructueuses dans les années 1970 et 1980), mais
il semble avoir compris que la philosophie d'un
tourisme de circuit repose sur les structures d'accueil de moyenne catégorie (réseau d'auberges,
de campements et cases de passage sous forme
de " villages d'accueil "), les trois Etats se rattachant à l'Afrique guinéenne vont dans cette direction.

Les pays de l'Afrique guinéenne, comme beaucoup de pays d'Afrique noire, peuvent mettre en
valeur leurs potentialités, mais ils s'adresseront à
certaines niches de clientèles, notamment celle
des touristes désireux de " défricher " des
espaces peu con,nus comme en Guinée Bissau
(Bijagos...). Les Etats à la " culture touristique
tels que le Sénégal, sont l'exception, mais celui-ci
n'est pas à l'abri de replis, de " recomposition "
(Cazes, 1998). La concurrence est très vive même
dans cette partie du monde et à l'intérieur de
l'Afrique sub-saharienne, comme en témoigne la
récente campagne de promotion du Cameroun
sur les aménagements de la région de Kribi et
Campo et le Gabon avec son projet de marina à
Libreville. Dans les deux cas, il s'agit de la société
Waterfront (filiale du groupeTransvet qui contrôle
l'essentiel du secteur de transport en Afrique du
Sud). Elle voudrait créer une offre " multidestination " sur la côte ouest du continent. Le tourisme
dans cette région n'est ni une panacée, ni une
nouvelle trahison comme certains auteurs l'ont
présenté, (Boutillier & Copans, 1978) mais doit
aider intelligemment au développement en général.
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LE TOURISME INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS DE LûFRIOUE GUINÉENNE :
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
par Gorgui CISS, Jean-Philippe PRINCIPAUD
Wfrique guinéenne représente à peine 10 % des flux touristiques du continent, très en retard au niveau du
développement touristique par rapport aux pays maghrébins (Tunisie et Maroc) et à ceux de l'Afrique australe (en particulier l'Afrique du Sud). Les freins ne manquent pas mais I'afro-pessimisme ne doit pas être de mise,
des espoirs subsistent grâce à des initiatives originales prises ça et là. Bien que beaucoup d'Etats aient tendance à reproduire parfois les erreurs du passé, des produits originaux sont mis en place sous l'égide d'organismes internationaux (OMT, UNESCO...), d'entités politique et économique (Conseil de l'Entente...). Reste à
résoudre le désenclavement aérien (et même routier) aggravé par de nombreuses faillites de compagnies
aériennes européennes et africaines et leur politique tarifaire contraignante. Un soutien beaucoup plus clair de
la part des gouvernements concernés semble aussi d'actualité dans ces périodes d'incertitude depuis les événements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.
Mots-clés : Afrique guinéenne, tourisme international, flux, stratégies de développement, aménagements tou
ristiques, tourisme équitable, écotourisme.

INTERNATIONAL TOURISM IN GUINEAN AFRICA: CURRENT STATUS AND OUTLOOK
by Gorgui CISS, Jean-Philippe PRINCIPAUD
Guinean Africa represents barely 10% of the continent,^ tourist trade, far behind the level of tourist-industry
development found in both northern Africa (Tunisia and Morocco) and southern Africa (notably South Africa).
Despite many obstacles, Afro-pessimism is not appropriate here, since hope arises from some original initiatives. Although many countries tend to repeat past mistakes, original products are now being offered under
the aegis of international organizations (VVTO, UNESCO) and political and economic entities (the Conseil de
l'Entente). Problems to be resolve include opening air (and even road) routes, aggravated by the recent bankruptcies of African and European airlines as well as restrictive pricing policies. Clearer support on the part of
local governments also seems pressing in this period of uncertainty following the events of September 11,2001
in the United States.
Keywords: Guinean Africa, international tourism, flow, growth strategies, tourist facilities, fair tourism, ecotourism

