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Avant-propos
Le Centre africain des ressources naturelles (CARN) a pour mission d’aider les pays membres
régionaux à améliorer la valeur ajoutée de leurs ressources naturelles en leur proposant une
orientation stratégique pour les choix en matière d’investissements, ainsi qu’une assistance
technique pour les questions d’ordre réglementaire. Il œuvre également à renforcer l’expertise de
la Banque en matière de politiques. C’est dans ce contexte qu’il examine la possibilité de valoriser
les ressources en eau grâce au tourisme, ainsi que les problèmes de viabilité que soulève cette
combinaison à la fois simple et novatrice.
Les ressources naturelles représentent, à la fois, une chance et un défi pour l’Afrique. Il ne
saurait y avoir de viabilité et de sécurité sans une gouvernance responsable, une équité sans
faille et un juste partage des avantages. La présente étude a pour but d’analyser ces chances et
ces défis à la lumière de la ressource naturelle la plus fondamentale de toutes, l’eau. Elle
examine le secteur du tourisme pour montrer comment on pourrait apporter de la valeur ajoutée,
mais aussi comment partager les retombées, si l’on veut assurer un développement économique
durable. En s’appuyant sur l’initiative Tourism data for Africa de la Banque, l’étude montre
comment le tourisme peut être un moyen efficace de créer de la croissance fondée sur une
ressource naturelle renouvelable, et souligne la nécessité pour les pouvoirs publics et l’industrie
de faire en sorte de la gérer de manière responsable. Les potentialités du tourisme en matière
de création d’emplois sont considérables, étant donné que sa part dans la main-d’œuvre active
totale dépasse les 8 %. Le rapport souligne également qu’il faut prendre en compte les besoins
du marché et renforcer la gestion des ressources si l’on veut obtenir des avantages durables.
Outre ces analyses, douze études de cas sont présentées pour illustrer la diversité des questions
que soulève l’examen des ressources en eau et du tourisme dans différentes parties du continent,
notamment les considérations d’ordre économique, social et environnemental. L’étude propose
également des directives pour le partage des retombées, qui constitue un problème essentiel
pour la gestion du tourisme et des ressources naturelles en Afrique, et propose, à l’intention de
la Banque africaine de développement, quelques axes d’intervention.

Sheila Khama
Directrice
Octobre 2015
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Résumé analytique
Le chapitre 1 définit le contexte dans lequel le Centre africain des ressources naturelles a mené cette étude.
L’orientation stratégique du Groupe de la Banque africaine de développement vise à promouvoir l’économie
verte et la croissance inclusive. Le tourisme et l’eau constituent des aspects majeurs de l’économie verte et
les retombées qu’ils génèrent doivent être valorisées et rendues plus inclusifs. L’étude a pour but de mettre
en relief la possibilité de valoriser les ressources en eau et d’aider les pays membres régionaux à mieux les
gérer dans le cadre du tourisme.
Le chapitre 2 examine les potentialités du tourisme lié à l’eau en Afrique. Le tourisme est connu comme
étant un facteur de développement de premier plan pour le continent. Dans nombre de pays africains, les
chaînes hôtelières mondiales continuent d’investir, à la fois pour répondre à la demande internationale et
satisfaire les besoins de la classe moyenne locale en pleine croissance. À mesure que les revenus des
Africains augmentent, les voyages internes aux fins de loisirs iront croissant. On estime que la croissance
du marché touristique du continent sera la plus rapide durant les dix prochaines années. Dès à présent, plus
de dix millions d’Africains traversent les frontières pour faire du tourisme, des affaires, ou rendre visite à
leurs parents et amis. Les grandes économies africaines sont en croissance et favorisent la croissance du
tourisme. Les potentialités d’emploi sont considérables et représentent 8,1 % de la main-d’œuvre totale.
Malgré cela, le tourisme ne figure pas toujours en tête des priorités des gouvernements africains, et son
potentiel de création d’emplois et de richesses n’est pas toujours reconnu. Il existe un marché porteur pour
le tourisme lié aux ressources en eau qui peut être renforcé par des investissements dans les produits et
les infrastructures et diversifié de par sa localisation.
Le tourisme naturel est dominant dans de nombreux pays africains. Sa survie dépend essentiellement de la
qualité de l’eau et de l’environnement. L’observation de la nature à partir des bateaux est particulièrement
efficace. Parmi les produits du tourisme lié à l’eau susceptibles d’être mis en valeur en Afrique, on peut citer
les croisières sur les fleuves ( Nil, Chobe/Zambèze, Gambie et autres) et les lacs (transport sur le lac Kariba),
la visite des cascades spectaculaires, l’observation des oiseaux dans les zones humides et le tourisme
sportif, notamment les descentes en eaux vives, la voile, la planche à voile et la plongée dans certains lacs
intérieurs (par exemple les lacs Tanganyika et Malawi) et d’autres sports nautiques. Les stations touristiques
et les maisons secondaires sont souvent implantées au bord de l’eau. L’Afrique dispose d’abondantes
ressources touristiques liées à l’eau qui ne suffisent pas en tant que telles à garantir le succès. Des facteurs
politiques, économiques et institutionnels risquent d’entraîner des pénuries d’eau, ce qui arrive souvent,
même dans des zones bien dotées en ressources hydriques. Les eaux intérieures du continent subissent
les effets des pressions croissantes sur l’environnement du fait du développement qui sont aggravées par
le changement climatique annoncé
Le chapitre 3 aborde la question de la mise en valeur des ressources en eau à travers le tourisme. Le
développement du tourisme lié aux ressources en eau comme moyen d’obtenir des retombées économiques
dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels :


l’intérêt du marché et les besoins des consommateurs ;



la construction de structures d’accueil pour répondre à ces besoins ;



les routes et les aéroports ;



la formation du personnel ;



la gestion efficace de l’environnement naturel ;



la commercialisation de la destination ; et



le maintien de la sécurité.

Il n’y a pas de méthode de développement standard qui garantit le succès d’un produit donné : chaque
produit du tourisme lié aux ressources en eau doit être appréhendé dans son contexte.
Les avantages potentiels de l’exploitation de l’eau comme ressource pour le tourisme ont une portée
économique, sociale et environnementale. Par ailleurs, le potentiel du tourisme en tant qu’instrument pour
la réduction de la pauvreté est également pris en considération, de même que l’utilisation des ressources
en eau par l’industrie du tourisme. Il convient de noter que la demande en eau est en constante
augmentation, compte tenu des besoins de l’agriculture et de la population en accroissement rapide. Dans
certains pays africains, sur les îles et dans les zones où l’eau est rare, le tourisme risque d’accentuer la
pression sur des ressources hydrauliques peu abondantes, d’entrer en compétition avec d’autres secteurs
et de compromettre la satisfaction des besoins des populations locales, ce qui entraîne, parfois, des conflits.
Les potentialités touristiques ne peuvent donc pas être mises en valeur dans les zones de conflit. À l’heure
actuelle, la majorité des bassins partagés en dehors de l’Afrique australe ne dispose pas d’un cadre de
coopération régionale pour orienter l’exploitation des ressources en eau communes et n’accorde guère
d’attention au tourisme.
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Le chapitre 4 présente des directives pour un partage équitable des ressources. Le partage des retombées est un
terme galvaudé pour lequel il n’existe pas de définition claire ou cohérente. De manière générale, il désigne des
arrangements par lesquels les différentes retombées sont réparties entre les parties prenantes à tous les niveaux.
Afin d’assurer un partage équitable des ressources du tourisme dans les fleuves, les lacs et les zones humides
africaines, il faudrait modifier la manière d’aborder les problèmes structurels et la responsabilité commune qui
prévaut actuellement dans la planification du développement du tourisme et de la gestion des ressources naturelles.
Les pouvoirs publics doivent promouvoir plus effectivement la justice et œuvrer à réduire la mainmise des élites en
mettant en place des mécanismes justes et transparents pour le partage des retombées et à renforcer, défendre et
protéger le droit de leurs citoyens d’accéder à l’eau et à l’assainissement pour les besoins de leur vie quotidienne.
Pour ce faire, il faudra les protéger contre les éventuels abus des entreprises touristiques. Le droit à l’eau et à
l’assainissement ne doit pas être remis en cause ou passer après le développement du tourisme.
Il ne suffit pas de faire du partage des retombées une condition préalable d’un investissement durable. Le partage
ne doit pas se limiter à atténuer les effets. II doit être adapté et axé sur le renforcement du développement
communautaire à travers les possibilités offertes par les nouvelles activités, et être envisagé sous les trois aspects
ci-après :
Retombées économiques


Paiements en tous genres, services, ou autres valeurs, comme une partie des impôts, des royalties,
des parts sur les bénéfices ou les droits, ou une part des recettes.



Paiements pour les services, ou autres avantages offerts unilatéralement, ou alors des conditions
apparemment plus avantageuses que celles du marché comme, par exemple, le recrutement
prioritaire des habitants de la zone concernée ou le versement d’une partie des bénéfices tirés du
projet à des personnes/ménages ou communautés pour services rendus.

Retombées sociales


Paiements, services, ou autres avantages offerts unilatéralement, ou à des conditions préférables
à celles du marché, à des fins non commerciales au profit du partenaire extérieur, notamment
l’autonomisation des minorités et la réduction de la pauvreté.



Autres valeurs offertes à titre gracieux ou à moindre coût, notamment des marchandises, une
formation ou de l’électricité.



Services sociaux, notamment l’éducation, les services de santé, ou organisation communautaire ;
partage des moyens de transport, crédit ; accès aux marchés ; ou tout autre apport jugé avantageux
par le partenaire local.



Infrastructure physique, notamment de l’eau, des routes, des bâtiments, des lignes de
communication ou des améliorations qui favorisent de nouvelles utilisations de l’espace ;

Retombées environnementales


Paiements, services, ou autres avantages offerts unilatéralement, ou à des conditions préférables
à celles du marché à des fins non commerciales à l’entreprise touristique, notamment la
conservation de la biodiversité.

Des exemples précis de bonne pratique dans les interventions à caractère économique, social et
environnemental sont présentés dans le contexte de l’eau et du tourisme. La notion de tourisme
responsable, qui est née en Afrique du Sud, vise à faire en sorte que le tourisme soit géré au profit de
l’environnement et de l’économie locale (le ‘’triple résultat’’). Le Conseil mondial pour un tourisme durable a
récemment mis au point, à l’intention des hôtels et des opérateurs touristiques, des critères qui stipulent que
les entreprises et les destinations ne doivent pas compromettre la fourniture des services de base (eau,
énergie et assainissement) aux communautés. Le Conseil souligne également la nécessité de généraliser
ces critères.
Le chapitre 5 présente des études de cas sur différents aspects de la notion « eau et tourisme » dans douze
pays africains.
Le chapitre 6 propose un plan d’action pour le Groupe de la Banque africaine de développement afin de
renforcer l’économie verte et favoriser la croissance inclusive grâce au tourisme lié aux ressources en eau.
La Banque est invitée à mettre l’accent sur les domaines d’intervention essentiels ci-après en rapport avec
l’eau et le tourisme :


Recensement des installations pour le tourisme lié aux ressources en eau dans le cadre d’un plan
directeur pour le tourisme, qui prévoit la mise en place de mécanismes de partage des retombées.



Lignes de transport sur les voies d’eau.
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Programmes pour la gestion de l’eau et la réduction des déchets dans les principaux pays
touristiques, notamment « ’l’écologisation de l’industrie touristique », pour contribuer à réduire la
consommation d’eau.

Les Annexes présentent les données statistiques, une vue d’ensemble du tourisme naturel et des institutions
fluviales en Afrique, le contenu des messages destinés aux gouvernements africains, ainsi que les visions
des autres banques multilatérales de développement concernant le tourisme.
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1

Introduction

« Nos immenses ressources hydriques devraient faire plus que nous fournir l’eau potable dont
nous avons grandement besoin : elles doivent dynamiser nos industries. »
Discours d’investiture de M. Akinwumi Adesina,
Président du Groupe de la Banque africaine de développement (1er septembre 2015)

1.1

Mission

Le présent travail a pour but d’aider les pays membres régionaux de la Banque africaine de
développement (BAD) à définir des politiques qui prennent en compte la contribution potentielle du
tourisme au bien-être économique et social dans le cadre d’une gestion multisectorielle des ressources
en eau. Les directives proposées visent à renforcer le partage équitable des retombées de l’exploitation
des lacs et des fleuves africains à des fins touristiques.
L’étude porte sur les principales étendues d’eau (lacs, fleuves et zones humides) du continent. Étant
donné que l’Afrique compte plus de 800 lacs, des zones humides d’importance mondiale et des milliers
de cours d’eau,1 l’étude aura un caractère général. Elle examinera le rôle de ces ressources dans
l’industrie du tourisme que la revue African Tourism Monitor2 de la BAD considère comme l’un des
secteurs les plus dynamiques dont la croissance est la plus rapide, ce qui lui confère un énorme potentiel
pour stimuler la croissance économique inclusive et réduire la pauvreté à travers le continent. Les
directives ont été élaborées par le Centre africain des ressources naturelles (CARN) pour servir de base
à d’éventuelles interventions de la BAD à l’avenir afin de contribuer à exploiter les potentialités des
ressources en eau pour le bien de tous. Tous les pays africains n’ont pas été passés en revue, étant
donné qu’ils ne disposent pas tous d’étendues d’eau susceptibles de favoriser le développement du
tourisme (certains pays ont d’autres atouts à cet effet). Le tourisme ne peut se développer que dans
des destinations sûres et stables. Il dépend, en outre, de la disponibilité de l’eau potable, ce qui
provoque, parfois, des conflits avec les communautés locales.

1.2

Centre africain des ressources naturelles

Le CARN est une entité non prêteuse de la BAD, qui a été créée en novembre 2013, pour doter la
Banque de nouvelles compétences et de nouveaux services à proposer à ses pays membres régionaux
(PMR).
Le CARN entend aider les gouvernements africains à gérer leurs ressources naturelles de manière à
améliorer la vie de leurs citoyens. Sa mission consiste à conseiller les PMR sur la formulation et la mise
en œuvre des politiques de gestion des ressources naturelles pour qu’ils puissent en tirer le meilleur
profit. À cet égard, son objectif à long terme consiste à renforcer leur aptitude à améliorer les produits
du développement à travers l’exploitation rationnelle des ressources renouvelables et non
renouvelables
Si l’on veut que les ressources naturelles puissent contribuer à la croissance et à assurer sa viabilité, il
faut les exploiter de manière efficace, équitable et durable. Elles peuvent être valorisées par une
exploitation plus intensive, une amélioration de leur qualité ou l’investissement dans le capital humain
et matériel. Les recettes budgétaires pourraient être orientées vers les investissements en faveur des
pauvres, à condition de prendre en compte le risque de monopolisation de l’accès aux ressources par
les élites et, partant, de l’exclusion de cette catégorie de la population. Ainsi, les aspects politiques et
de gouvernance jouent un rôle essentiel dans la gestion des ressources naturelles. Les caractéristiques
particulières de ces ressources (droit d’accès mal défini, réclamations et fonctions multiples,
éloignement et difficulté d’accès) d’une part, et la faiblesse des institutions, de l’autre, constituent autant
de problèmes pour les gouvernements africains. Le CARN, pour sa part, souhaite les aider à les
résoudre.
L’eau est l’une des quatre principales ressources renouvelables qui retiennent l’intérêt du CARN 3, qui
œuvre à mettre au point des instruments efficaces, adaptés à chaque cas, pour l’élaboration des
politiques, l’assistance technique, les activités de plaidoyer et le développement des connaissances. Il
1
2
3

Le présent rapport ne concerne pas le tourisme maritime.
BAD (2014) African Tourism Monitor. numéro 2 Volume 1
Le domaine d’intervention du CARN couvre les ressources renouvelables que sont l’eau, la foresterie, la terre et la pêche,
ainsi que les ressources non renouvelables, savoir le pétrole, le gaz et les minéraux.
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entend contribuer à la Stratégie décennale de la Banque en favorisant la croissance économique
inclusive dans les PMR et en participant à la réalisation de l’objectif de la Banque qui consiste à assurer
la transition vers une croissance verte.

1.3

Stratégie du Groupe de la Banque africaine de développement

La stratégie de la BAD pour la période 2013-2022 comporte deux objectifs généraux :

Croissance inclusive et
transition vers une croissance verte.


La Banque envisage d’investir dans l’infrastructure susceptible de libérer le potentiel de
développement inclusif dans le secteur privé et de promouvoir l’égalité hommesfemmes et la participation communautaire. Elle entend également assurer une
croissance durable à travers son écologisation, autrement dit, en suivant des voies de
développement à même d’alléger la pression sur les ressources naturelles, tout en
gérant au mieux les risques environnementaux, sociaux et économiques. La stratégie
comporte cinq axes d’intervention ci-après pour atteindre ces objectifs :



Développement de l’infrastructure ;



Intégration économique régionale ;



Développement du secteur privé ;



Gouvernance et obligation de rendre compte ; et



Compétences et technologie.

Afin de réussir son développement, le secteur du tourisme a besoin d’investissements dans chacun des
cinq domaines ci-après :


Le développement de l’infrastructure est une condition essentielle car, en l’absence
d’accès et de bonnes conditions d’hébergement, le tourisme ne saurait prospérer.



L’intégration est indispensable pour faciliter l’accès aux destinations touristiques, la
gestion des ressources communes et, dans certains cas, la commercialisation.
Pratiquement tous les grands fleuves et lacs africains sont des ressources partagées,
ce qui complique le problème de leur gestion d’une manière responsable.



L’industrie du tourisme est essentiellement une initiative privée susceptible de créer de
nombreux emplois, à condition d’encourager les entreprises et de prendre en charge
les questions liées à la sécurité et à l’environnement.



Le tourisme responsable et durable dépend de la bonne gouvernance et de l’obligation
de rendre compte, en particulier pour ce qui concerne les ressources naturelles.



L’industrie du tourisme nécessite des compétences particulières et dépend de plus en
plus de la technologie pour la commercialisation, la gestion et le suivi.



Par ailleurs, les domaines interdépendants des États fragiles, de l’agriculture, de la
sécurité alimentaire et de l’égalité hommes-femmes, ont tous des liens étroits avec le
tourisme.

Enfin, la Banque a également crée le portail Tourism Data for Africa 4 qui facilite le suivi des progrès
dans le domaine du tourisme à travers le continent. Ce portail fait partie de l’initiative de la BAD dite « ’
Africa Information Highway » (autoroute de l’information africaine), qui vise à améliorer la collecte, la
gestion et la diffusion des données en Afrique. Il s’inscrit dans le prolongement des nombreuses et
importantes initiatives mondiales et régionales visant à améliorer la disponibilité de données de qualité
sur l’Afrique afin de faciliter la prise de décisions éclairées, l’obligation de rendre compte pour les
pouvoirs publics et la bonne gouvernance. .

4

< http ://tourismdataforafrica.org/>
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1.4

Structure du rapport

Le présent rapport est structuré comme suit :






2

Potentiel du tourisme lié à l’eau en Afrique
Valoriser les ressources en eau à travers le tourisme
Directives pour un partage équitable des retombées de l’exploitation des ressources
Études de cas
Programme d’action

Potentiel du tourisme lié aux ressources en eau en Afrique

« En tant que secteur des plus dynamiques dont la croissance est la plus rapide, le tourisme
offre des potentialités énormes pour stimuler la croissance inclusive et réduire la pauvreté à
travers le continent. »
BAD (2014) African Tourism Monitor. Vol. 2 numéro 1

2.1

Les ressources en eau africaines au service du tourisme

L’Afrique, deuxième continent du monde par la superficie et la population, est une terre de contrastes
très marqués. Son climat se distingue par ses manifestations extrêmes qui se caractérisent par des
conditions humides au niveau de l’équateur, arides ou semi-arides au centre et franchement arides aux
lisières septentrionales et australes. L’Afrique subsaharienne est relativement bien pourvue du point de
vue de la pluviométrie, mais les pluies sont saisonnières et inégalement réparties, et les inondations et
les sécheresses sont fréquentes. La pluviométrie est la plus forte au niveau de l’équateur, en particulier
dans la zone allant du delta du Niger au bassin du Congo. Le désert du Sahara ne reçoit pratiquement
pas de pluies. En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, la pluviométrie est particulièrement variable
et imprévisible. Près de 66 % de la superficie du continent est aride ou semi-aride et plus de 300 des
800 millions d’habitants de l’Afrique subsaharienne vivent dans un environnement caractérisé par la
rareté de l’eau.5 L’eau est une ressource précieuse que les gouvernements doivent valoriser pour :


Faciliter sa protection contre les activités nocives et potentiellement polluantes, en
particulier le développement irrationnel ;



contribuer rationnellement à la gestion des bassins fluviaux ;



contribuer à identifier les opportunités de développement durable du tourisme à moyen
terme ;
contribuer à identifier les caractéristiques qui font la valeur touristique des étendues
d’eau et faciliter le développement des connaissances et des bonnes pratiques dans ce
domaine ; et





œuvrer à assurer un partage équitable des retombées de l’exploitation des ressources
naturelles.

D’après la base de données World Lake Database,6 l’Afrique compte 677 lacs, dont 88 sont considérés
comme de grands lacs, treize bassins fluviaux importants, 7 et des centaines de cours d’eau. On y
dénombre également plus de 58 sites classés Ramsar et 500 autres susceptibles d’entrer dans cette
catégorie. Le continent compte en outre plus de 1 000 sites classés comme zones ornithologiques
importantes8 et plus de 1812 parcs nationaux qui couvrent une superficie totale de 3 112 027 km². Dans
la seule Afrique subsaharienne, les parcs nationaux couvrent plus d’un million de km² (soit environ 4 %
du territoire)9. Les îles offrent des environnements exceptionnels autour du littoral africain et, même si
certaines d’entre elles souffrent souvent de pénuries d’eau potable, elles ont réussi à bâtir des
économies puissantes axées sur le tourisme.

5
6
7
8

9

Ce qui signifie qu’ils disposent de moins de 1000 m 3 par habitant. Source : ONU-Eau (2012) Managing Water under
Uncertainty and Rsck. Vol ; 4.
International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) < http ://wldb.ilec.or.jp/>
BirdLife International (2002) Important Bird Areas and potential Ramsar Sites in Africa.
Colchester, M. (2003) Salvaging nature : indigenous peoples, protected areas and biodiversity conservation. In : WORLD
RAINFOREST MOVEMENT, 2e édition.
Colchester, M. (2003) Salvaging nature : indigenous peoples, protected areas and biodiversity conservation. In : WORLD
RAINFOREST MOVEMENT, 2e édition.
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Le Sahara, le plus grand désert non polaire du monde, traverse le Nord du continent et s’étend
de l’océan atlantique à la mer rouge. La côte nord-ouest n’est toutefois pas privée d’eau. Ainsi,
le parc national d’Ichkeul, en Tunisie, fait partie d’un système estuarien humide du littoral
méditerranéen et le lac du même nom, toujours en Tunisie, est l’une des quatre principales zones
humides d’Afrique inscrites au patrimoine mondial. Le Maroc a également classé certains lacs
des montagnes de l’Atlas comme sites touristiques. Ce pays possède, en outre, un système fluvial
très étendu. Le parc national du Banc d’Arguin, en Mauritanie, est également un site classé au
patrimoine mondial. Il comprend des dunes de sable, des marais côtiers, de petites iles et des
étendues d’eau peu profondes, le tout le long de la côte atlantique.
Au Sud du Sahara se trouve le Sahel. Cette ceinture traverse d’Ouest en Est le Sénégal, le Sud
de la Mauritanie, le centre du Mali, le Nord du Burkina Faso, l’extrême Sud de l’Algérie, le Niger,
l’extrême Nord du Nigeria, le centre du Tchad, le centre et le Sud du Soudan et le Nord de
l’Érythrée. Son climat est semi-aride et l’eau y est rare. Dans le passé, c’était une région dominée
par des royaumes africains au riche patrimoine culturel qui géraient les échanges transsahariens.
De nos jours, l’instabilité politique et les effets de la sécheresse due au changement climatique
compromettent l’exploitation de son potentiel touristique.
Le plus long fleuve du monde, le Nil, né dans le lac Victoria et les hauts plateaux éthiopiens,
traverse le désert nord-africain et fait vivre plus de 350 millions de personnes. Il constitue
également une ressource touristique pour l’Égypte. La zone humide de Sudd, qui abrite une faune
riche, est la plus grande d’Afrique. Elle régule le flux du Nil et abrite des espèces endémiques,
tout en assurant la subsistance des populations locales. Par ailleurs, la région Sud du Soudan
comprend l’un des plus grands écosystèmes de savane et de zones boisées qui subsistent sur
le continent, avec notamment la plus grande migration d’antilopes du monde (1,2 million de cobs
à oreilles blanches, gazelles mongallla et tiang) qui rivalise avec la célèbre migration des gnous
du Serengeti.10
Le bassin versant du Congo-Nil, qui commence à être connu comme un itinéraire touristique,
traverse verticalement le continent dans sa partie du Rwanda.
Le Congo, qui coule vers l’Ouest, est alimenté par le Chambeshi, l’Uele et l’Oubangi. Son bassin
abrite quelques-uns des plus grands peuplements forestiers tropicaux encore intacts de la
planète, ainsi que de vastes zones humides. La Réserve naturelle d’Okapi, en République
démocratique du Congo, couvre un cinquième de la forêt pluviale de l’Ituri, dans le bassin du
Congo. Elle abrite de nombreuses espèces de primates et d’oiseaux menacées et est considérée
comme étant en danger.
L’Afrique de l’Ouest comprend de nombreux écosystèmes très variés. Elle couvre un cinquième
de la superficie du continent.11 Elle abrite également près de la moitié de la population du
continent. L’hydrologie de l’Afrique de l’Ouest est dominée par le fleuve Niger, qui arrose la plus
grande partie de cette zone, de l’Algérie, au Nord, à la Guinée et la Sierra Leone, à l’Ouest. Le
Niger, troisième plus long fleuve d’Afrique, traverse le massif du Fouta Djallon, en Guinée, et son
delta intérieur est une vaste plaine inondable, au Mali. Le parc régional W entoure un méandre
du fleuve Niger qui ressemble à la lettre ‘W’. Il s’étend sur une partie des territoires du Niger, du
Bénin et du Burkina Faso et est géré par les autorités de ces trois pays. De nombreux autres
cours d’eau se jettent dans l’océan Atlantique et traversent plusieurs pays dont la Gambie. Le
parc national de la Comoé, en Côte d’ivoire, qui longe le fleuve du même nom, est l’un des plus
grands d’Afrique de l’Ouest. Il figure sur la liste des sites du patrimoine mondial menacés. La
zone humide du delta du fleuve Sénégal comprend des torrents, des lacs, des étangs et des
eaux dormantes. Elle abrite 1,5 million d’oiseaux.
Le lac Tchad est partagé par le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Le changement
climatique, la demande pour les eaux d’irrigation en amont et la mauvaise gestion de l’eau du
bassin, ont réduit son volume de 90 % durant les 40 dernières années. La conséquence pour les
20 millions de personnes qui en dépendent directement pour leur subsistance est une aggravation
de la malnutrition qui, à son tour, renforce la vulnérabilité aux maladies et à l’instabilité, en raison
de la fragilité de certains systèmes étatiques.
La grande vallée du Rift, en Afrique de l’Est, est le berceau de l’humanité, qui abrite depuis des
millénaires des animaux, des oiseaux et des sociétés humaines. Les nombreux lacs qui la
10
11

UNDP Protected Area Network Management and Building Capacity in Post-conflict Southern Sudan project [Internet]
La région de l’Afrique de l’Ouest inclut Madagascar d’après la division administrative du continent de la BAD.
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parsèment, à partir de l’Éthiopie vers le Sud, sont extraordinairement riches par leur biodiversité
et assurent la subsistance de nombreuses communautés d’agriculteurs et de pêcheurs. Les
Grands Lacs africains se répartissent sur trois bassins fluviaux distincts et certains d’entre eux,
comme le lac Turkana, ont des systèmes de drainage internes. Le lac Victoria, (lac Ukerewe) est
le deuxième plus grand lac d’eau douce du monde. Le lac Tanganyika est le deuxième plus grand
lac du monde en volume et le deuxième lac le plus profond. Son seul débouché est le fleuve
Lukuga, qui se jette dans le fleuve Congo. Dix pour cent des espèces de poissons du monde se
trouvent dans ces anciennes étendues d’eau. Les lacs Victoria, Tanganyika et Malawi
contiennent un quart des réserves d’eau douce de la planète 12. Les lacs Bogoria, Nakuru et
Elementaita, au Kenya, forment le site des Grands Lacs qui est classé au patrimoine mondial. Le
lac Natron, au Kenya, est l’une de plus importantes zones humides d’Afrique d’intérêt
international. Le lac Turkana, qui est le plus grand lac salé du continent, est également une zone
importante pour l’étude de la faune et de la flore. Le lac Naivasha est un important site Ramsar :
situé sur le littoral de l’Afrique de l’Est, il comprend une multitude de ressources naturelles
essentielles, de forêts et d’écosystèmes qui abritent une riche biodiversité. Le lac Malawi et la
vallée du Shire inférieur sont situés au Sud de la grande vallée du Rift. Le fleuve Shire est le seul
cours d’eau qui quitte le lac Malawi et traverse la vallée supérieure avant de descendre en rapides
et cascades spectaculaires, connus sous le nom de Chutes de Murchison, puis de traverser les
gorges de Mpatamanga jusqu’aux chutes de Kapichira. L’attrait de cette zone naturelle est de
plus en plus marqué et le marais aux éléphants du Shire inférieur, ainsi que les parcs nationaux
environnants, suscitent autant d’intérêt.
Le Rufiji arrose la plus grande partie du Sud de la Tanzanie et est navigable sur près de 100 km.
Il est formé par le confluent du Kilombero et du Luwegu, et son principal affluent est le grand
fleuve Ruaha.
Madagascar est divisée en deux parties, l’Est et l’Ouest, des points de vue hydrologique et
biologique. Sa pluviométrie est également variable, étant donné que l’on retrouve, aussi bien des
forêts pluviales tropicales que des zones quasi désertiques. Les petites îles au large des côtes
africaines souffrent souvent du manque d’eau consécutif à l’accroissement de la population et au
nombre croissant de touristes.
L’Afrique australe est connue pour ses cultures, sa faune et ses paysages aussi spectaculaires
que variés, le tout étant nourri par ses fleuves magnifiques, notamment le Tugula, qui alimente
les deuxièmes plus hautes chutes du monde. Les chemins de randonnée conduisent au sommet
des chutes, sur la montagne du Drakensberg, d’où la vue est magnifique sur les cascades à cinq
paliers qui tombent sur Tugela Gorge. Le fleuve Orange est le plus prisé pour les descentes en
canoë et kayak. De nombreuses sociétés proposent des excursions organisées. Le Limpopo
descend vers la mer, au Mozambique, et longe la partie Nord du parc national Kruger. Le
Zambèze est le quatrième fleuve d’Afrique par la longueur. Jaillissant de la terre entre deux
racines d’un arbre dans un coin du Nord-Est de la Zambie, il traverse l’Angola, la Namibie, le
Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique avant de se jeter dans l’océan Indien. Les chutes
Victoria (Mosi-oa-Tunya) attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Le site de
Mano Pools sur le Zambèze est classé au patrimoine mondial. Le canyon de Fish River, en
Namibie, est considéré comme le deuxième plus grand canyon du monde, avec une longueur de
161 km et une profondeur de 550 m. Le delta intérieur de l’Okavango, au Botswana, a été classé
comme 1000e site du patrimoine mondial en 2014. Le parc de la zone humide d’iSimangaliso, qui
couvre une superficie de 332000 ha, a été le premier site sud-africain classé au patrimoine
mondial en décembre 1999. Le plus grand lac d’eau douce d’Afrique du Sud, le lac Sibaya, qui
est adossé à des dunes côtières fortement boisées, fait également partie de ce parc.
L’observation de la vie sauvage est la principale forme de tourisme dans de nombreux pays
africains. Cette activité est intimement liée à l’intégrité des ressources en eau et de l’écologie.
L’observation de la vie sauvage à partir de bateaux est particulièrement efficace. L’observation
des oiseaux est un sous-secteur qui prend de plus en plus d’importance de cette forme de
tourisme. D’autres formes de tourisme lié aux ressources en eau se développent en Afrique,
parmi lesquelles on peut citer les croisières fluviales (Nil, Chobe/Zambèze, Gambie et autres),
les croisières sur les lacs et le transport touristique (lac Kariba), la visite des chutes
spectaculaires, l’observation des oiseaux dans les zones humides et le tourisme actif, notamment
les descentes en eaux vives, la voile, la planche à voile, la plongée dans certains lacs intérieurs
(lacs Tanganyika et Malawi) et d’autres sports nautiques. Les sites qui longent les zones
aquatiques sont de plus en plus prisés pour l’implantation de stations touristiques. Chacun de ces
12

Bootsma, H and Heck, R. (2003) A Comparative Introduction to the Biology and Limnology of the African Great Lakes. In :
JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH. No. 29 (Supplément 2) :3–18
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produits comporte des implications sociales et environnementales en plus des effets
économiques.
Ainsi, l’eau, la vie sauvage et les paysages naturels constituent autant d’atouts susceptibles de
stimuler l’industrie touristique. L’Afrique est très bien pourvue dans ce domaine, mais l’existence
de ces ressources ne suffit pas. Par ailleurs, les ressources en eau de l’Afrique subissent les
effets des pressions croissantes sur l’environnement dues au développement et, à terme, au
changement climatique.
CARTE 1
Principaux système fluviaux de l’Afrique
Note : à redessiner (copyright)

La Vision africaine de l’eau 202513 résume les principaux obstacles auxquels le continent doit
faire face comme suit :

13

Organisation des Nations Unies, UN-Water/Africa, Union africaine, et BAD (2009). Vision africaine de l’eau 2025 :
equitable and sustainable use of water for socioeconomic development. Addis Abéba, Commission économique pour
l’Afrique.
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Fortes variations de la pluviométrie dans le temps et l’espace : les chiffres annuels des
précipitations sont comparables à ceux des autres continents, mais les taux
d’évaporation sont beaucoup plus élevés en Afrique, où la pluviométrie est très variable
et peu fiable.



Rareté croissante de l’eau : 25 pays africains, contre 13 en 1995, connaîtront un stress
hydrique d’ici 2025.



Insuffisance des dispositions institutionnelles et de financement : un débat est en cours
sur la commercialisation de la gestion de l’eau, et de l’eau en tant que bien, par
opposition à la gestion communautaire décentralisée et à l’eau en tant que droit humain.



Insuffisance des données et des capacités humaines : les insuffisances dans la collecte,
l’analyse et la diffusion des données sur les ressources en eau aux fins de conception,
de planification et d’exécution des projets posent problème.



Insuffisance de la mise en valeur des ressources en eau : la rareté de l’eau n’est pas
uniquement le fait de phénomènes naturels. Elle est également due au faible niveau de
développement et d’exploitation de cette ressource. À l’heure actuelle, 3,8 % seulement
des ressources renouvelables sont récupérées pour les trois principales utilisations, à
savoir l’agriculture, l’approvisionnement des communautés et l’industrie.



Épuisement des ressources en eau du fait des activités humaines : la pollution des
cours d’eau par les activités industrielles et agricoles, la salinisation provoquée par le
pompage excessif, l’assèchement des zones humides, l’eutrophisation des lacs et la
prolifération des plantes aquatiques invasives contribuent aux pénuries d’eau.

D’ici 2025, pas moins de 25 pays africains devraient connaître des pénuries d’eau. En d’autres termes,
près de 230 millions d’Africains, soit 16 % de la population projetée, vivront dans des zones où l’eau se
fera rare (moins de 1000 mètres cubes d’eau par habitant et par an) et 460 millions de personnes (32
%) souffriront d’un stress hydrique (1000 à 1700 mètres cubes par habitant et par an). À l’instar des
besoins d’une population en constante augmentation, la demande du secteur de l’agriculture ira
croissant. Sur le volume total de l’eau utilisé, 85 % est destiné à l’agriculture, 9 % aux besoins des
ménages et 6 % à l’industrie. L’irrigation des cultures d’exportation est en train d’assécher les sources
d’eau qui est virtuellement exportée. Les facteurs politiques, économiques et institutionnels risquent, et
c’est souvent le cas, d’entraîner des pénuries, même dans les zones généralement bien pourvues.14

2.2

Le tourisme en Afrique

Par comparaison avec l’agriculture, le tourisme n’est pas un gros consommateur d’eau et est considéré
comme un important facteur de développement du continent. D’après le Conseil mondial du voyage et
du tourisme (WTTC), la croissance du marché du tourisme africain devrait être la plus rapide du monde
dans les dix prochaines années, aux côtés de celle de la région Asie-Pacifique. Au Forum mondial sur
le développement des routes, qui s’est tenu en septembre 2015, à Durban (Afrique du Sud), le Conseil
mondial a prédit que la part de l’industrie touristique africaine devrait atteindre 4,9 % du PIB durant la
prochaine décennie, rejoignant ainsi celle de la région Asie-Pacifique.
Ce taux de croissance annuel sans précédent illustre l’importance du potentiel de la région par rapport
aux prévisions pour la prochaine décennie pour les autres régions du monde, notamment le MoyenOrient (4,6 %) ; les Amériques (3,8 %), l’Europe (2,8 %), et à la moyenne mondiale (3,9 %). Le président
du Conseil mondial du voyage et du tourisme a recommandé que
Pour exploiter pleinement ce potentiel, les pays africains doivent mettre l’accent collectivement sur les quatre
domaines essentiels ci-après : premièrement canaliser un maximum d’investissements vers l’infrastructure
touristique ; deuxièmement, améliorer la connectivité et libéraliser le transport aérien en appliquant une politique
d’ouverture du ciel plus équitable ; troisièmement, établir des visas communs à plusieurs pays ; et quatrièmement,
investir dans le capital humain pour renforcer les capacités et les compétences du personnel.

En 2013, la Banque mondiale a annoncé que l’industrie du tourisme de l’Afrique subsaharienne pourrait
créer 3,8 millions d’emplois sur dix ans et qu’à l’heure actuelle, un emploi sur 20 relevait du secteur du

14

African Studies Centre Leiden (2015) Water in Africa. At : <http ://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/water-africa>
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tourisme et des voyages.15 Les perspectives à court terme dans la plus grande partie de l’Afrique du
Nord et de l’Afrique centrale sont compromises par l’instabilité politique, et l’économie de l’Afrique de
l’Ouest a subi les effets négatifs de l’épidémie causée par le virus Ebola dans trois pays de cette sousrégion.16 Malgré cela, le tourisme africain, en tant qu’industrie d’exportation, a enregistré une croissance
d’un milliard de dollars EU pour atteindre un chiffre d’affaires de 36 milliards de dollars EU 2014.17 Les
projections à moyen et court terme indiquent que l’Afrique a de bonnes chances de prendre sa part
dans la montée en puissance du tourisme mondial. D’après les prévisions du Conseil mondial, le
nombre de visiteurs atteindra 1,8 milliard d’ici 2025, soit une augmentation de 58 % par rapport à 2014,
année durant laquelle ce nombre était de 1,1 milliard. 18 Lorsque les visiteurs s’estiment en sécurité, il
est évident que les atouts naturels exceptionnels du continent et l’hospitalité de sa population font le
reste.
Les chaînes hôtelières mondiales ont engagé des investissements considérables à travers le continent
pour répondre à la demande internationale et celle de la classe moyenne locale en pleine expansion.
À mesure que les revenus des Africains augmentent, l’industrie locale des voyages se développe. C’est
ainsi qu’entre 2001 et 2010, le PIB a augmenté de 5,2 % par an et le revenu par habitant a progressé
de 2 % par an, contre 0,4 % durant la décennie précédente.19 D’ores et déjà, plus de 10 millions de
voyageurs traversent chaque année les frontières internationales à l’intérieur du continent pour faire
des achats, se soigner, pratiquer du sport, participer à des rassemblements religieux ou à des réunions
d’affaires et rendre visite à leurs amis ou à leur famille. Les principales économies africaines sont en
pleine croissance et l’industrie touristique n’est pas en reste.
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) prévoit que le nombre des entrées de touristes en Afrique
augmentera considérablement à l’horizon 2030, pour atteindre 7 % du total mondial, contre 5 % en
2010. En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, ce taux devrait atteindre 5,9 % par an, contre 5,8 %
en Afrique de l’Est et 4,5 % en Afrique du Nord. Ces prévisions à long terme demeurent largement
valables.20
Le tableau 1 montre les principales destinations africaines et la carte 2 indique le nombre d’arrivées par
pays.

Nombre d’arrivées
(en milliers)
Les chiffres montrent également les effets
non négligeables de l’instabilité politique
depuis 2010. Le Maroc a enregistré le plus
grand nombre d’entrées en 2013, mais
l’Afrique du Sud demeure la plus grande
destination touristique. En raison de
l’instabilité politique, l’Égypte n’est plus la
première destination touristique. On
constate également un écart considérable
entre le nombre de visiteurs et les
dépenses, ce qui illustre la différence entre
les marchés et la valeur du produit proposé
(la Tanzanie et l’Ouganda attirent
relativement moins de touristes que le
Kenya, mais les dépenses par visiteur sont
beaucoup plus élevées), la différence dans
la durée du séjour et les investissements
dans l’infrastructure touristique. Ce débat
entre le volume et la valeur a des
répercussions importantes sur la capacité
d’accueil de l’environnement et les
implications sociales, notamment les
avantages au niveau local et la
consommation d’eau.
15
16
17
18
19
20

Banque mondiale (2013).Tourism in Africa : Harnessing Tourism for Growth and Improved Livelihoods. Washington DC.
D’après le site de la BAD Tourism Data for Africa, les destinations touristiques dont la croissance était la plus rapide avant
l’épidémie Ebola étaient le Togo, la Sierra Leone et le Nigeria <http ://tourismdataforafrica.org/>
Banque mondiale (2015) Africa Pulse
WTTC (2015).Travel & Tourism : Economic Impact 2015- World.
Banque mondiale (2013)Tourism in Africa : Harnessing Tourism for Growth and Improved Livelihoods. Washington DC
OMT (2011).Tourism towards 2030. Madrid
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Source : AfDB<http ://tourismdataforafrica.org/>
L’Annexe 1 présente des données statistiques complémentaires tirées du portail
Tourism Data for Africa de la BAD.

TABLEAU 1
Principales destinations touristiques africaines
Pays

Maroc
Afrique du Sud
Égypte
Tunisie
Algérie
Mozambique
Zimbabwe
Nigeria
Kenya
Ouganda
Swaziland
Tanzanie

Nombre de touristes
internationaux
(milliers)
2013
2010
10 046
9 288
9 510
8 074
9 174
14 051
6 269
6 902
2 733
2 070
*2 113
1 718
1 833
2 239
Sans objet
1 555
*1 619
1 470
1 206
946
*1 093
1 078
*1 043
754

Recettes du tourisme
international en
millions de dollars EU
2013
2010
6 850
6 703
9 238
9 070
6 044
12 528
2 210
2 645
*217
219
*250
197
851
634
543
576
*935
800
1 184
784
*30
50
1 880
1 255

Source : OMT (2015) Tourism Highlights.
Notes :
* Chiffres de 2012 lorsque ceux de 2013 n’étaient pas disponibles
Les pays qui ont reçu moins d’un million de touristes d’après l’OMT ne figurent pas ici.

Cependant, le tourisme n’est pas toujours prioritaire aux yeux des autorités africaines : son potentiel
pour la création d’emplois et de richesses n’est pas toujours reconnu. Cette attitude s’explique parfois
par le fait que le tourisme est considéré comme « ’une industrie à laquelle la population africaine ne
participe pas directement » :21
Les touristes arrivent dans des avions appartenant à des compagnies aériennes étrangères, ils logent souvent
dans des hôtels ou des auberges appartenant aussi à des sociétés étrangères, ils échangent leur argent dans des
banques étrangères et sont souvent transportés vers les réserves naturelles dans des autocars ou des taxis gérés
par des entreprises étrangères. La population africaine ne reçoit qu’une part infime des recettes. Seuls les guides
et le personnel des hôtels et restaurants bénéficient directement de la manne touristique. Après les sociétés
étrangères, ce sont les gouvernements qui tirent avantage de cette industrie.
La population africaine a besoin de voir que le tourisme et la conservation contribuent à l’éducation de ses enfants,
à l’entretien des routes et au développement des installations sanitaires, mais aussi qu’elle peut elle-même faire
partie prenante de ces activités. Ainsi, les Africains auront le sentiment que l’industrie touristique leur appartient
vraiment.22

Ces points de vue ne manquent pas de pertinence. La planification du développement du tourisme en
Afrique a été effectivement dominée par une vision extérieure, et une bonne part des investissements
sont effectués par des sociétés étrangères pour des touristes étrangers. Les principales organisations
chargées de la planification du tourisme en Afrique sont l’OMT et la Banque mondiale. Toutefois, cette
industrie a entrepris sa mutation pour mieux prendre en compte les besoins des Africains. C’est une
occasion pour la BAD de jouer un rôle plus conséquent dans ce domaine.
D’après l’OMT, le tourisme emploie directement 20 500 personnes en Afrique, soit
8,1 % de la main-d’œuvre.23 Depuis 2000, cette activité crée 3400 emplois par an, en moyenne.

21Maathai,

W (2009) The Challenge for Africa.
Ibid.
23 OMT (2015) Tourism in Africa : A tool for development. Madrid.
22
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2.3

Opportunités pour le tourisme lié aux ressources en eau

D’après la dernière enquête de l’OMT sur le tourisme axé sur la faune 24 (à l’exclusion de la chasse),
cette activité concerne essentiellement les zones protégées et les milieux naturels, les parcs nationaux
figurent parmi les atouts les plus précieux des destinations pour ce genre de tourisme. Les safaris, qui
constituent la principale formule pour l’observation de la faune et de la flore, sont organisés par 96 %
des opérateurs du secteur et sont concentrés dans les sous-régions d’Afrique de l’Est et d’Afrique
australe, où sont situés les pays réputés pour être des destinations idéales pour l’observation de la
nature. D’ailleurs, ces sous-régions disposent des cadres les plus adaptés pour cette activité, mais,
selon l’OMT, les sous-régions de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Ouest développeront
probablement ce type de tourisme, même si le nombre des opérateurs spécialisés demeure réduit.
L’observation des oiseaux est la deuxième forme d’observation de la faune la plus pratiquée.
Pratiquement tous les pays africains sont concernés et 80 % des opérateurs proposent cette activité.
L’observation des oiseaux est organisée dans les principales destinations de safari et pourrait être
proposée plus souvent en association avec d’autres activités, plutôt que comme produit à part.
L’enquête de l’OMT souligne que le tourisme axé sur l’observation des oiseaux est normalement associé
d’autres activités en rapport avec la nature, le patrimoine culturel et les vacances balnéaires.
À la troisième place dans l’observation de la faune, et en fonction des variations selon les régions, on
trouve (i) l’observation de la faune marine, et (ii) l’observation des grands singes, suivis par la
surveillance spécifique de la faune, qui revêtent une importance particulière pour les pays qui ne sont
pas des destinations classiques pour les safaris, mais ont un rôle à jouer à cet égard.
L’analyse de ces données a permis d’identifier les principales caractéristiques et les indicateurs
économiques du segment du tourisme portant sur l’observation de la faune en Afrique : une excursion
type pour l’observation de la faune comprend 6 personnes, dure 10 jours et coûte, en moyenne, 433
dollars EU par personne et par jour, plus des dépenses supplémentaires évaluées à 55 dollars EU par
jour. La différence entre le coût moyen d’un safari de luxe (753 dollars EU) et un safari ordinaire (243
dollar EU) est considérable.
Croisières
Les croisières fluviales constituent un créneau mondial en pleine croissance, en particulier en Europe,
en Inde, en Russie (depuis peu) et en Chine. La croisière sur le Nil, en Égypte est un classique qui
subit les effets de ses normes démodées et des difficultés politiques du pays. À l’heure actuelle, seule
une petite partie du Nil, entre Louxor et Assouan, ainsi que le lac Nasser, sont utilisés pour les croisières.
Dans d‘autres pays, des croisières de trois à quatre jours sont proposées sur les fleuves Chombe et
Zambèze. Des croisières plus courtes sont également disponibles sur d’autres cours d’eau, notamment
le fleuve Gambie et le lac Kariba, et d’autres sont prévues prochainement sur le lac Kivu. Ce produit est
facile à organiser et à gérer et pourrait être lancé sans grande difficulté à condition de stimuler la
demande du marché.
.

Tourisme actif
Les vacances actives, « en dehors des sentiers battus », faites d’aventures et de découvertes dans le
respect de l’environnement sont de plus en plus populaires. Dans la plupart des cas, ce type de
vacances comportent des aventures sur les fleuves que l’Afrique est en mesure d’offrir. Les sports
aquatiques peuvent être développés, d’autant qu’il existe une demande croissante sur le marché
intérieur. Différentes activités pourraient être proposées, parmi lesquelles :








24

La voile
Le canoë-kayak
Le surf, le jet ski et le motonautisme
La planche à voile et le kite surf
Le rafting
La natation
La plongée sous-marine dans les lacs

OMT (2014) Towards Measuring the Economic Value of Wildlife Watching Tourism in
Africa – Document d’information. Madrid
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La pêche de loisir
La pêche de loisir dans des destinations plus exotiques est également en progression. Les touristes qui
la pratiquent peuvent dépenser beaucoup et séjourner plus longtemps, et les pays africains où
l’expertise locale dans ce type de pêche existe peuvent attirer ce genre de visiteurs.
Bien-être et stations touristiques
Les recettes tirées du tourisme de bien-être sont passées de 2 milliards de dollars EU en 2012, à 3,1
milliards de dollars EU en 2013, ce qui représente une croissance de 57 %.25 Le nombre de spas ne
cesse d’augmenter également. En 2007, seuls 14 pays d’Afrique subsaharienne en disposaient, mais
ce nombre est passé à 42 en 2013. On en compte actuellement 1 554, ce qui représente une croissance
de près de 300 %.26 À titre d’exemple, le Gouvernement gabonais vient de signer un accord avec Aman
Resorts pour construire des hôtels et apporter le savoir faire en matière d’écotourisme et de bien-être
dans les cinq prochaines années. Le premier hôtel sera édifié dans la capitale, Libreville, et d’autres le
seront dans certains parcs nationaux, notamment dans les sites proches des étendues d’eau.
Développement du tourisme résidentiel
On entend par tourisme résidentiel les résidences secondaires pour les loisirs ou la retraite. Cette
tendance est très marquée dans quelques pays africains, comme l’Égypte et l’Afrique du Sud, mais elle
n’est qu’à ces débuts dans de nombreux autres. Les lacs et les sites au bord de l’eau pourraient attirer
les candidats potentiels.

2.4

Marchés africains du tourisme

Le nombre des arrivées de touristes internationaux (nuitées) a augmenté de 5 % dans le monde et a
atteint 1087 millions en 2013, ce qui constitue un record absolu. À elle seule, l’Afrique a totalisé 64
millions,27 soit 6 % du total. En ce qui concerne le montant estimatif des recettes du tourisme, soit 1159
milliards de dollars EU, l’Afrique a récupéré 35 milliards, soit un peu plus de 3 %. La possibilité pour
l’Afrique de bénéficier de la montée en puissance du tourisme mondial a été soulignée depuis
longtemps. Le rapport Tourism towards 2030 de l’OMT prévoit que, d’ici 2030, l’Afrique recevra 7 % du
nombre total de touristes dans le monde (en 1980, ce taux n’était que de 3 %). À l’horizon 2030, l’Afrique
de l’Ouest et l’Afrique centrale devraient enregistrer, en moyenne, une croissance de 5,9 % par an,
contre 5,8 % pour l’Afrique de l’Est et 4,5 % pour l’Afrique du Nord.
L’essentiel (près de 80 %) du tourisme en Afrique subsaharienne est réparti entre l’Est et le Sud du
continent. En Afrique de l’Est, les principales destinations sont le Mozambique, le Kenya et le Zimbabwe.
En Afrique australe, la République d’Afrique du Sud accapare les deux tiers des visiteurs (en Afrique de
l’Ouest, le Sénégal et le Nigeria ont attiré 78 % des touristes et en Afrique du Nord, le Maroc a supplanté
l’Égypte comme destination phare). Les safaris constituent le principal produit touristique de l’Afrique
de l’Est et l’Afrique australe. La grande diversité des destinations et l’intérêt accordé aux camps des
safaris et à l’observation de la faune donnent à ces deux sous-régions un avantage compétitif certain
dans la mesure où les populations animales et leurs habitats pourront être préservés. Cependant, étant
donné que de plus en plus de destinations investissent dans le développement du tourisme, la
concentration traditionnelle des touristes internationaux dans un nombre relativement réduit de
destinations sera remise en cause. L’OMT prévoit que toutes les sous-régions moins visitées
augmenteront leur part au détriment des sous-régions les plus recherchées.
Les touristes qui visitent l’Afrique viennent surtout d’Europe (Allemagne, France, Portugal et RoyaumeUni) et des États-Unis, alors que la Fédération de Russie fournit également des visiteurs à l’Afrique du
Nord, en particulier. Dans une moindre mesure, d’autres pays européens, ainsi que le Canada et
l’Australie, fournissent également des touristes, mais les pays émergents, notamment la Chine, l’Inde
et la Russie, constituent d’importants marchés en devenir. Par ailleurs, les voyages à l’intérieur des
pays et dans les différentes parties du continent, que ce soit pour les affaires et les achats, ou les visites
familiales ou touristiques ou autres activités de loisirs, sont en pleine expansion.
Les destinations touristiques prioritaires des pays européens sont leurs anciennes colonies (Afrique de
l’Ouest pour la France, Afrique de l’Est pour le Royaume-Uni etc.). Les destinations balnéaires,
notamment l’Égypte, ont parfois attiré un plus grand nombre de marches. Les États-Unis sont les
principaux pourvoyeurs de touristes pour l’Éthiopie, le Ghana, le Rwanda, l’Ouganda et le Zimbabwe,
derrière l’Afrique du Sud, qui en accueille le plus grand nombre.

25
26
27

Global Wellness Institute (2015) Global Spa & Wellness Economy Monitor
Ibid.
OMT (2015) chiffre concernant l’Afrique plus l’Égypte.
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Le nombre de touristes qui visitent l’Afrique est en constante augmentation, sans compter les Africains
eux-mêmes qui voyagent de plus en plus à l’intérieur du continent. Les grands pays africains constituent
le moteur de cette croissance. Les citoyens africains forment la majorité des visiteurs de la plupart des
destinations, mais on sait peu de choses sur leurs besoins en matière de voyages de loisir. L’OMT
prévoit qu’ l’horizon 2021, les trois quarts des touristes seront des Africains, et principalement des Sudafricains, qui visiteront les différentes régions du continent.
En règle générale, on compte trois catégories de visiteurs qui séjournent plus de 24 heures (touristes)
en Afrique :


Les voyageurs d’affaires ;



Les touristes, et



Ceux qui rendent visite à leurs amis ou à leur famille ou voyagent pour d’autres raisons,
notamment les pèlerinages ou les études.

Une étude sur le transport aérien a montré que 55 % des passagers des compagnies africaines se
déplaçaient pour affaires, 15 % pour les loisirs et 30 % pour des visites familiales ou amicales.28
Toutefois, en règle générale, l’écart entre les taux des déplacements pour les affaires, les loisirs et les
visites familiales au sein du continent, y compris par les frontières terrestres, est probablement moins
marqué.
Les dépenses par catégorie varient considérablement d’un pays à l’autre en fonction du pays d’origine
des visiteurs et de la durée de leur séjour. La mesure dans laquelle les différents pays ont mis au point
des plans touristiques pour inciter les visiteurs à dépenser leur argent est également très variable.
Les voyageurs d’affaires sont généralement ceux qui dépensent le plus et séjournent le plus
longtemps dans les hôtels dont ils constituent l’essentiel de la clientèle pour certains d’entre eux. De
nombreux hôtels sont en construction dans les villes africaines pour répondre aux besoins de cette
catégorie de touristes. Cette clientèle consomme beaucoup d’eau mais ne dispose pas de beaucoup
de temps pour les loisirs, notamment le tourisme lié aux ressources en eau. On distingue trois grandes
catégories de tourismes de loisirs 29 :


Le tourisme haut de gamme, avec des voyages exceptionnels vers des destinations
comme l’Égypte, le Kenya, les Seychelles, le Botswana, l’Afrique du Sud et la Tanzanie.



Le tourisme de niche, avec des voyages par route à travers le continent et des
excursions à thème (aventures, visite du patrimoine, plongée et observations des
oiseaux).



Tourisme d’entrée de gamme avec des séjours balnéaires en Égypte, au Cap-Vert, en
Gambie, au Kenya et au Sénégal.

Tous ces touristes consomment beaucoup d’eau, surtout dans le cas du tourisme de masse durant la
saison sèche, notamment en été, vers des destinations où l’eau est rare. En ce qui concerne les
utilisateurs du tourisme lié aux ressources en eau, aussi bien les touristes de la catégorie haut de
gamme que ceux du tourisme de niche sont de bons clients pour l’observation de la faune autour des
plans d’eau et les croisières sur le Nil et ailleurs.
Les voyageurs qui visitent leurs familles et leurs amis profitent, en fonction de leurs moyens, des stations
de villégiature situées le long des étendues d’eau. Dans la catégorie haut de gamme, les membres de
la diaspora sont ceux qui dépensent le plus et privilégient ce genre de produits touristiques.
Le marché du tourisme lié aux ressources en eau est une réalité et pourrait être développé en
investissant dans les produits et les installations, tout en diversifiant la répartition géographique.

28
29

ICF International (2010) Competitive Africa : Tourism Industry Research Phase II Air Transport Sector Study. Cité par la
Banque mondiale (2013).
D’après la Banque mondiale (2013)
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3

Valoriser au mieux les ressources en eau par le tourisme

« La contribution des ressources en eau au développement économique et social semble
évidente ; la disponibilité de ces ressources est un atout en soi, mais cela ne suffit pas pour
lancer le processus de développement économique et social. »
Muller, M. & Wright, A. (2015)
A program to support Transboundary Water Management and Regional Integration in Africa. Pour la BAD

2.1

Introduction

Il existe des nuances qualitatives considérables entre les différentes formes de tourisme en ce qui
concerne les retombées pour la population locale et l’environnement. L’idée selon laquelle « ’le tourisme
intensif est bénéfique » n’est pas toujours valable, surtout dans le cas des environnements diversifiés
où l’eau est un élément critique.30 Dans son rapport de 2015 Tourism in Africa : A Tool for Development
, l’OMT souligne que chaque destination a ses propres caractéristiques, de sorte qu’il ne saurait y avoir
une approche unique du développement du produit touristique :
Il ne peut y avoir une approche type pour le développement de tous les produits.31

S’il est vrai que le succès du tourisme dépend des entreprises privées, il n’en demeure pas moins qu’il
exige une gestion responsable et que tous les intervenants (pouvoirs publics, industrie, touristes et
communautés d’accueil) doivent être sensibilisés pour participer ensemble à la gestion. Le plus souvent,
la planification du tourisme, notamment le plan directeur du tourisme national, subissent l’influence des
plans de développement économique qui n’accordent guère d’attention à la planification sociale et
environnementale détaillée, comme le montrent les exemples ci-après :

30

31



Il arrive souvent que le développement du tourisme favorise la spéculation immobilière
et le déplacement de populations rurales qui sont ainsi privées de ressources
considérables. Des politiques de planification responsables sont donc nécessaires pour
remédier à ce genre de situation.



Les entreprises touristiques ont parfois recours à un personnel expatrié parlant
plusieurs langues ou, dans le cas des pays où l’enseignement professionnel est peu
performant, un personnel spécialisé dans le tourisme international. Cette attitude peut
se comprendre dans le cas d’une industrie internationale hautement compétitive, mais
en l’espèce, cela signifie que les perspectives offertes à la population locale sont
minces, mis à part les emplois non qualifiés et mal rémunérés, comme ceux d’agents
de nettoyage, de jardiniers ou d’agents de sécurité. La mise en place de programmes
de formation à long terme efficaces et d’organismes spécialisés est indispensable pour
garantir la responsabilité sociale des entreprises et un engagement actif en faveur des
pauvres.



La population locale éprouve souvent des difficultés à s’intégrer à la chaîne du tourisme,
surtout lorsque les systèmes d’appui aux PME locales et à la création d’entreprises sont
inexistants. Il convient donc de mettre en place ce genre de systèmes pour en faire
profiter la population locale.



Les méthodes de rémunération de la conservation de l’environnement sont souvent
inefficaces, en particulier lorsque les priorités des pouvoirs publics en matière
d’allocation des ressources financières et humaines sont ailleurs. Une planification
rigoureuse et une gestion responsable des ressources humaines sont donc
indispensables si l’on veut éviter que l’intérêt pour le profit ne prenne le pas sur les
retombées sociales et environnementales.

Hunt, C, Durham, W., Driscoll, L. & Honey, M. (2015) Can ecotourism deliver real economic, social, and environmental
benefits? A study of the Osa Peninsula, Costa Rica. In : JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM, Vol. 23, numéro 3, pp
339-358.
OMT (2015) Tourism in Africa : A tool for development. Madrid. p42
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2.2

Retombées économiques

Les retombées économiques du tourisme peuvent être considérables aux plans des recettes, de la
fiscalité et de la création d’emplois. La valeur économique du tourisme est le résultat de tous les effets
économiques de cette activité. Ces effets peuvent être directs, indirects et liés à l’activité touristique. Il
s’agit de la création d’emplois, des externalités positives et négatives, des recettes fiscales et autres,
des gains en devises et des effets multiplicateurs connexes.32 Les facteurs ci-après sont liés à la valeur
économique du tourisme :


Visibilité du marché et performance de la destination.



Importance de l’infrastructure.



Accès



Offre d’activités



Avantages économiques



Déplacement d’autres activités économiques

Les personnes physiques et les entreprises qui fournissent des produits et des services touristiques
produisent des effets économiques qui contribuent à l’économie générale à travers le flux de dépenses
liées à leur activité.33 On peut citer, à cet égard, les emplois, les salaires et les impôts en rapport avec
l’activité proprement dite, ainsi que les dépenses des touristes pour la nourriture, l’hébergement et
l’équipement dans la localité concernée. L’ampleur de ces effets économiques dépend d’une multitude
de facteurs, parmi lesquels :


Le niveau du développement économique de la zone de destination



Le degré d’intégration économique de la destination à l’économie nationale



Le volume et l’intensité des dépenses dans la destination



La nature de la destination et son attractivité pour les touristes

On peut utiliser plusieurs instruments économiques pour évaluer l’effet économique du tourisme, mais
les plus usités, et de loin, sont l’approche multiplicatrice keynésienne et les techniques des entréessorties régionales.
Afin de mesurer l’effet économique total pour une région donnée, il faut additionner les effets directs,
indirects et induits. On entend par effets directs les dépenses totales des touristes pour les biens et
services dans une zone donnée, ce qui représente la série de dépenses initiale induite par l’industrie
touristique. Les effets indirects interviennent lorsque les opérateurs du tourisme, après avoir reçu les
dépenses initiales, achètent, à leur tour, les biens et services nécessaires pour satisfaire la demande.
Cette série de dépenses en aval, ou deuxième série de dépenses, favorise la production et l’emploi.
Les enquêtes auprès des touristes et des entreprises constituent un moyen efficace de recueillir ces
données. Enfin, les effets induits concernent les dépenses supplémentaires des consommateurs qui
interviennent lorsque le revenu généré par les effets directs et indirects est dépensé.
Il est possible de calculer le multiplicateur régional ou national pour examiner l’effet des opérateurs du
tourisme lié aux ressources en eau. Les multiplicateurs mesurent les effets secondaires (indirects et
induits) des dépenses dans une région donnée et représentent l’interdépendance entre les secteurs au
sein d’une économie.
Les fuites font référence au fait que l’argent dépensé dans différents secteurs (par exemple les
dépenses pour l’hébergement) « fuit » l’économie de la région, soit pour payer les biens et services non
produits sur place, soit pour expatrier les bénéficies s’il y a lieu. Le calcul d’un multiplicateur distinct

32
33

OMT (2014)Towards Measuring the Economic Value of Wildlife Watching Tourism in Africa – Document d’information.
Madrid.
Nielsen, C., Pendleton, L., et Vaughn, R., (2007). A socioeconomic study of surfers at Trestles Beach.. In :
SHORE AND BEACH Vol. 75, numéro 4 P32
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pour l’analyse de l’effet économique régional permet de quantifier ces fuites et de faire une estimation
plus réaliste des effets directs et indirects des dépenses dans une zone donnée.
En ce qui concerne les retombées économiques du tourisme lié aux ressources en eau et à la nature,
l’OMT a identifié trois groupes de pays d’après le nombre de touristes qu’ils reçoivent :
1.

2.

3.

Les pays qui reçoivent un grand nombre de touristes (deux à cinq millions par an) dans
les zones protégées avec des recettes pouvant aller jusqu’à 90 millions de dollars EU.
(Kenya, Afrique du Sud).
Les pays qui accueillent un nombre moyen de touristes (entre 100 000 et plus de
500 000 par an) avec des recettes estimées entre deux et quinze millions de dollars.
(Éthiopie, Lesotho, Swaziland, Tanzanie, Ouganda et Zimbabwe).
Les pays qui reçoivent un nombre réduit de touristes (entre 1000 et 90 000 par an) avec
des recettes estimées entre 20 000 et 700 000 dollars EU. (Burkina Faso, Tchad, Côte
d’Ivoire, République démocratique du Congo, Ghana, Niger).

D’après les résultats de différentes enquêtes, les recettes provenant des zones protégées des 14 pays
susmentionnés atteindraient 142 millions de dollars EU par an. En ajoutant le nombre total de touristes
aux droits d’entrée indiqué pour le même calcul, le montant total des recettes des zones protégées de
ces pays s’élèverait à 168 millions de dollars EU par an.34 Étant donné que ce montant ne concerne
qu’un petit nombre de pays, on peut supposer que les recettes générées par les zones protégées sont
beaucoup plus élevées.

2.3

Retombées sociales

Il s’agit de la valeur intrinsèque du tourisme lié à la nature pour le développement durable et le bienêtre humain, notamment son intérêt scientifique, pédagogique, culturel, récréatif et esthétique, qui est
au moins aussi importante que la valeur économique. Un certain nombre de facteurs influent sur les
retombées sociales, parmi lesquels :


Les compétences en matière de tourisme



Les associations qui s’occupent de la culture et du patrimoine

Le tourisme peut susciter un véritable sentiment de fierté et d’identité chez les communautés
concernées. En mettant en valeur les spécificités de leur mode de vie, de leur histoire et de leur culture,
il contribue à encourager la préservation des traditions menacées de disparition. D’autres effets sociaux
du tourisme peuvent être positifs ou négatifs. Il s’agit des effets sur les valeurs des propriétés ; des
conditions environnementales ; des installations d’accès ; des nouvelles infrastructures et de l’entretien
des infrastructures existantes ; des niveaux de criminalité ; et des questions de justice.35

2.4

Retombées pour l’environnement

La valeur environnementale du tourisme lié aux ressources en eau, dans la mesure où il contribue à la
conservation des écosystèmes, est inestimable. Il s’agit, notamment, des valeurs écologiques,
génétiques et celles qui sont liées à la conservation. Les effets directs du développement du tourisme
sur l’environnement doivent être analysés au moyen des techniques utilisées pour l’évaluation de
l’impact environnemental.


Valeur et état de la faune



Qualité de l’eau



Besoins en infrastructures (eau, gestion des déchets, énergie, etc.)

Le tourisme peut contribuer directement à la conservation de zones et d’habitats sensibles. Les recettes
provenant des droits d’entrée et de sources similaires pourraient être consacrées au financement de la
protection et de la gestion des zones écologiquement sensibles. Des taxes spéciales pour financer le
fonctionnement des parcs ou les activités de conservation pourraient être imposées aux touristes ou
34
35

OMT (2014)Towards Measuring the Economic Value of Wildlife Watching Tourism in Africa – Document d’nformation.
Madrid.
Fredline, E (2006) Development of a scale to assess the social impact of tourism within communities.CRC for Sustainable
Tourism Pty Ltd.
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aux opérateurs de ce secteur. Le tourisme peut contribuer grandement à la protection de
l’environnement, à la conservation et à la restauration de la biodiversité et à l’exploitation durable des
ressources naturelles. En raison de leur attractivité, les sites non explorés et les zones naturelles sont
considérés comme des valeurs sûres, et la nécessité de maintenir leur attractivité devrait favoriser la
création de parcs nationaux et de parcs naturels.
La gestion rationnelle de l’environnement des installations touristiques, en particulier les hôtels, serait
profitable pour les zones naturelles. Pour ce faire, il faudrait une planification rigoureuse pour contrôler
le développement sur la base de l’analyse des ressources environnementales de la zone concernée.
Une planification responsable contribuera à éviter la détérioration progressive des richesses
environnementales si précieuses pour le tourisme.
Le tourisme pourrait également renforcer l’intérêt du grand public pour l’environnement et faire connaitre
les problèmes de l’environnement en rapprochant la population de la nature. Ce contact pourrait
renforcer la prise de conscience de la valeur de la nature et améliorer les comportements en ce sens et
encourager les activités de préservation de l’environnement.36

2.5

Tourisme et utilisation de l’eau

Même si la consommation d’eau dans le tourisme est plus faible que dans l’agriculture, l’industrie ou les
zones urbaines, ce secteur, et en particulier le tourisme lié à la nature, dépend de la disponibilité de
l’eau, notamment pour les parcours de golf 37, l’arrosage des jardins, les pièces d’eau, les piscines, les
spas, les installations pour le bien-être et les chambres d’hôtes.38
Si l’on considère que la consommation d’eau dans le tourisme augmente en proportion
de la croissance mondiale de ce secteur, celle-ci devrait doubler dans les quarante prochaines années.
De fait, la révision à la hausse des normes hôtelières qui exigent des piscines et des jacuzzis plus
vastes, des salles de bain plus élaborées, des stations plus inclusives avec des buffets variés, et la
consommation d’eau indirecte pour la construction, le transport des produits alimentaires de luxe et la
consommation proprement dite de ces produits, montrent bien que les besoins en eau pour le tourisme
est une donnée essentielle qui doit être prise en compte. 39
Par ailleurs, les études sur le changement climatique et le tourisme indiquent que le stress hydrique et
non pas l’augmentation de la température (« il fait trop chaud pour faire du tourisme ») sera
probablement le principal problème lié au changement climatique. La côte nord-africaine est un bon
exemple à cet égard, car, en l’absence d’investissements lourds dans le dessalement de l’eau de mer
avec une énergie renouvelable, le développement du tourisme risque d’être compromis. Ce genre de
problèmes se pose déjà pour certaines destinations touristiques insulaires.
Le tourisme influe également de manière non négligeable sur la gestion des eaux usées. Il peut aussi
influer directement sur la qualité de l’eau, notamment à travers le rejet des eaux usées non traitées ou
les prélèvements d’eau douce. L’organisation caritative du Royaume-Uni, Tourism Concern, résume
cette question comme suit :
Le tourisme est une activité dévoreuse d’eau. En règle générale, la haute saison touristique recouvre les mois les plus secs de
l’année. Le développement du tourisme est plus marqué dans les zones côtières et sur les îles où l’eau potable est, par définition,
rare. La consommation d’eau est très forte durant la phase de construction et après, lorsque les touristes commencent à arriver.
Par contre, le plus souvent, les communautés locales ne sont pas autorisées à accéder à cette infrastructure conçue pour assurer
la disponibilité de l’eau potable pour les touristes. Le tourisme produit également de grandes quantités d’eaux usées, alors que
nombre de destinations dans les pays pauvres ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour les traiter de manière efficace.
Le plus souvent, ces eaux usées sont rejetées dans les cours d’eau ou dans la mer.40

En raison de la qualité de son infrastructure et du pouvoir d’achat de sa clientèle, le tourisme africain,
qui est en pleine expansion, s’approprie toute l’eau dont il a besoin et parfois même plus, alors que la
36

D’après Tourism and Environmental Conservation [Internet] du PNUE. Disponible sur : <http
://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SectoralActivities/Tourism/TheTourismandEnvironmentProgramme/FactsandF
iguresaboutTourism/ImpactsofTourism/EnvironmentalImpacts/TourismandEnvironmentalConservation/tabid/78779/Default.a
spx>
37
L’organisation caritative du Royaume-Uni Tourism Concern a estimé, en 2009, que 9,5 milliards de litres d’eau étaient
utilisés chaque jour pour arroser les terrains de golf du monde, en précisant que ce volume correspondait aux besoins de
80 pour cent de la population mondiale.
38 PNUE et OMT (2012) indiquent que la quantité d’eau utilisée directement par le tourisme varie entre 100 et 2,000 litres par
nuitée, sachant que les grands hôtels ont tendance à utiliser beaucoup plus d’eau que les établissements ou les
campings respectueux de l’environnement.
39
Gössling, S., Hall, M.C., Scott, D. (2015) Tourism and Water
40< http ://tourismconcern.org.uk/water/>
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population locale pauvre a du mal à obtenir de l’eau en quantité suffisante pour ses besoins
domestiques et sa survie. Dans certains pays, comme les Seychelles et d’autres îles et dans les zones
où l’eau est rare, le tourisme pourrait être le principal consommateur d’eau. Dans ces zones, le tourisme
risque d’accentuer la pression sur des ressources déjà réduites, d’entrer en compétition avec d’autres
secteurs et d’empiéter sur les besoins des populations locales, ce qui entraîne, parfois, des conflits.
Dans certains endroits en Afrique, la consommation individuelle d’un seul touriste peut être 70 fois
supérieure à celle de la population locale.41
En outre, dans certains environnements fragiles où l’eau est rare, la surconsommation et la pollution
par l’industrie touristique menace cette ressource naturelle dont dépend ce secteur. Les pénuries
s’expliquent par le fait que, dans certaines zones, les autorités ont choisi d’approvisionner les hôtels,
les campings et les auberges, au détriment des communautés. S’il est vrai qu’il y a des exemples positifs
de coopération à cet égard, le secteur privé pourrait privilégier instinctivement ses propres besoins au
détriment de ceux des communautés. Dans le même ordre d’idées, la faiblesse des capacités de l’État
et l’insuffisance des investissements dans l’infrastructure pour gérer cette ressource et satisfaire les
besoins essentiels des populations locales aggrave la situation.
Les pénuries d’eau récurrentes suscitent des conflits et beaucoup de ressentiment en Afrique et, si elles
ne sont pas prises en charge, risquent d’aggraver l’insécurité à l’avenir. Les questions liées à la gestion
de l’eau influeront négativement sur la capacité du tourisme à contribuer au développement socialement
équitable et écologiquement durable, à la création d’emploi et à la croissance verte. KPMG a souligné
que les pénuries d’eau à venir compromettront la croissance des entreprises et les emplois et que les
conflits liés à l’eau menaceront la sécurité, ce qui ne manquera pas d’avoir des effets négatifs sur le
tourisme.42
D’après certaines estimations, les touristes qui visitent l’Afrique consomment deux fois plus d’eau par
nuitée que les clients des hôtels européens et près d’un tiers de plus que ceux des hôtels américains.43
Si ce constat s’explique, en partie, par la chaleur, l’absence de systèmes d’économie d’eau joue
également un rôle. La documentation disponible indique que les données sur la consommation d’eau
dans le secteur de l’hôtellerie sont rares, sporadiques et utilisent des indicateurs variables. Toutefois,
le programme EarthCheck pour la gestion de l’environnement et la certification a mis au point un
système de référence qui utilise la performance pair à pair. Les données montrent que l’efficacité est
réelle en Europe où la prise de conscience des questions environnementales est plus forte.
(graphique1).
GRAPHIQUE 1 Consommation d’eau par personne et par nuitée dans les hôtels de certaines
régions

Moyen Orient
Amérique du Nord
Europe
Afrique
Source : EarthCheck Research Institute (2015)

Par ailleurs, si l’on prend en compte l’eau virtuelle (le volume d’eau utilisé pour la cuisine, par exemple),
l’empreinte du tourisme est encore plus marquée.44
Divers indicateurs ont été mis au point pour calculer le volume de l’eau consommé dans le tourisme, en
s’appuyant essentiellement sur le secteur de l’hôtellerie, mais seuls quelques-uns sont appliqués pour
l’Afrique. Ces indicateurs portent sur :45
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PNUE et OMT (2012)
KPMG (2012) Expect the Unexpected : Building business value in a changing world.
EarthCheck Research Institute (2015) White Paper on Tourism and Water
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a mis au point des directives pour mesurer l’empreinte
hydrique et son rapport vise à quantifier toutes les formes d’utilisation de l’eau (consommation et pollution) induites par la
consommation de biens et de services dans un lieu donné. Le rapport du PNUE est disponible à l’adresse ci-après : <https
://docs.google.com/file/d/0B9L3YB0W_5cQWm5xVUVONHZ4bjA/edit?pli=1>
From :Gössling, S., Hall, M.C., Scott, D. (2015) Tourism and Water
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La consommation d’eau par client dans les hôtels



La consommation d’eau par chambre



Le volume total annuel en m 3



La blanchisserie en kg par chambre et par nuitée



Le volume total consommé quotidiennement



Le volume de l’eau réutilisée



Le pourcentage de l’approvisionnement annuel utilisé



Le nombre de jours de stockage



La consommation par client et par nuitée par rapport à la population locale



Le pourcentage d’établissements/chambres équipés de douches, robinets et toilettes à
double chasse d’eau à faible débit et d’urinoirs sans eau.



Le taux d’utilisation de l’eau recyclée

L’enquête du Forum économique mondial sur les risques mondiaux classe la sécurité de l’eau en tête
des cinq principaux risques auxquels l’économie mondiale sera confrontée durant la prochaine.46 Il est
de plus en plus évident que l’industrie touristique et les gouvernements africains doivent prendre leurs
responsabilités pour :

2.6



Rationaliser et restreindre la consommation d’eau ;



Assurer la viabilité des sources d’eau ; et



Gérer les risques pour assurer la continuité et la stabilité de l’approvisionnement.

Tourisme et réduction de la pauvreté

Les pauvres dépendent le plus souvent des « ressources naturelles communes », notamment les
rivières, les lacs, les zones humides et les terres de parcours, pour assurer leur subsistance. Pour un
grand nombre de pauvres des zones rurales, ces ressources constituent une source importante de
nourriture, de fourrage, de combustible, de matériaux de construction, de plantes médicinales et de
revenus. Il est difficile de trouver un compromis lorsque des communautés ou de petites entreprises
sont en compétition avec des entreprises touristiques de grande envergure plus performantes pour
accéder aux mêmes ressources. Dans ces cas-là, il convient de trouver un équilibre entre l’objectif
d’optimisation de la valeur totale de la production et celui qui consiste à offrir des perspectives et des
avantages aux pauvres.
Le tourisme est souvent mis en avant par les autorités et les ONG en tant que puissant facteur de
croissance et de réduction de la pauvreté, et ce pour plusieurs raisons :

46



Il met les consommateurs en contact direct avec le produit, créant ainsi des débouchés
pour les producteurs de biens et de services ;



Il offre des possibilités d’interaction avec d’autres secteurs, ce qui contribue au
développement économique à travers des effets multiplicateurs indirects, notamment
dans l’agriculture et la pêche ;



Il utilise une main-d’œuvre relativement abondante, souvent plus nombreuse que celle
des secteurs autres que l’agriculture.



Il favorise l’artisanat et d’autres activités non agricoles ;

WEF (2014) Global Agenda Council on Water.
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Il emploie une main-d’œuvre féminine relativement nombreuse et contribue ainsi à
l’égalité entre les hommes et les femmes.
Il valorise les paysages, la faune et les activités de conservation ; et



Il favorise le développement de l’infrastructure qui a des effets positifs indirects sur les
pauvres.



Si la formation est assurée, le tourisme offre également de nombreuses opportunités
d’emploi.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) souligne toutefois que
l’écotourisme ne suffit pas, en tant que tel, à améliorer le sort des populations les plus défavorisées et
marginalisées. 47 À moins d’être géré de manière responsable, le tourisme risque, en fait, d’aggraver
les facteurs d’appauvrissement. Les méthodes traditionnelles de gestion des ressources communes
sont de plus en plus remises en cause par les États-nations et la notion mondiale de la propriété privée
: les pauvres seront les plus gravement pénalisés par la fin des biens communs. Les avantages tirés
des ressources naturelles risquent de tomber entre les mains d’une petite élite (touristes compris) sans
que le sort des pauvres ne soit amélioré, à moins qu’il n’y ait des interventions efficaces et responsables
dans le secteur du tourisme. La privatisation au profit de groupes d’élite, qu’ils soient locaux ou
internationaux, est une méthode classique de développement du tourisme. C’est le cas lorsque les
ressources publiques (sites au bord de l’eau ou terrains à l’intérieur des parcs nationaux) sont louées à
des opérateurs du tourisme dans le cadre de conventions de concession qui en limitent l’accès en
excluant les pauvres.
Les questions ci-après doivent donc faire l’objet d’un examen rigoureux et d’une gestion active et
responsable :


Le tourisme est parfois délibérément éloigné des zones défavorisées, ce qui laisse peu
de chances aux pauvres d’en tirer profit.



Le tourisme est souvent inadapté en tant qu’unique source de revenu pour les ménages
pauvres, en raison de leur manque d’aptitudes techniques et linguistiques, et subit
souvent les effets négatifs des forces du marché, de la concurrence et des fluctuations
inattendues.



Les revenus du tourisme échappent souvent au pays hôte (fortes fuites économiques).



L’accaparement des ressources des pauvres par les élites est un problème connu, qui
ne touche pas seulement l’Afrique et qui ne peut être résolu qu’en instaurant un cadre
de politiques générales équitable et efficace.



Le tourisme impose parfois au pauvres des coûts non économiques à travers les
déplacements loin de leurs terres et les dégâts causés aux ressources naturelles,
notamment l’eau, ou pire encore, leur accaparement.

En fait, le rôle du tourisme dans la réduction de la pauvreté est très complexe et dépend, dans une
grande mesure, des engagements à long terme des pouvoirs publics pour ce qui concerne les normes
d’éducation, la compétitivité de l’environnement des entreprises et l’accès au crédit, la garantie des
droits de propriété, l’investissement dans l’infrastructure, la bonne gouvernance et la formation dans les
domaines en rapport avec ce secteur.
Cela étant, tout le monde s’accorde à reconnaitre que, dans le long terme, la croissance économique
sera indispensable pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Si l’on veut améliorer les effets de la
croissance du tourisme sur la réduction de la pauvreté, il faut faire en sorte d’augmenter les transferts
(revenus) au profit des pauvres, lesquels doivent élargir la base de leurs actifs ou tirer profit de leur
permutation.
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OCDE (2009) Wildlife and Nature-Based Tourism for Pro-Poor Growth. Dans : NATURAL RESOURCES AND PRO-POOR
GROWTH : THE ECONOMICS AND POLITICS, Publication de l’OCDE.
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2.7

Gestion multisectorielle des ressources en eau en Afrique

Les fleuves, les lacs et la faune qui en vit constituent une part importante de l’attrait des pays africains
en tant que destination touristique pour les nationaux et les visiteurs régionaux et étrangers. La
protection et la gestion intégrée de ces ressources naturelles sont donc indispensables pour assurer la
viabilité de l’industrie touristique africaine. Au niveau des bassins fluviaux, il existe un réseau de plus
en plus étoffé d’organismes coordonnés au sein du Réseau africain des organismes de bassins (RAOB).
Cependant, dans la plupart des bassins africains communs en dehors de l’Afrique australe48, il n’existe
pas de cadres ou d’accords de coopération régionaux pour orienter l’utilisation des eaux en partage.
La Vision africaine de l’eau 2025, qui a été adoptée par les Gouvernements africains, le Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique et l’Union africaine, préconise la mise en place de cadres
institutionnels renforcés pour entériner les principes de la gestion intégrée des ressources en eau
(GIRE). La plupart des pays africains appliquent ces principes pour la gouvernance et la gestion de
l’eau.
Dans l’étude de la BAD sur la gestion transfrontalière de l’eau, qui sera publiée prochainement, Muller
et Wright (2015) soulignent qu’il existe une grande variété de possibilités d’investissement dans les
fleuves en partage. Quelque 85 % des ressources en eau de l’Afrique sont constituées de grands
bassins fluviaux communs à plusieurs pays.49 La Commission intérimaire du fleuve Zambèze
(ZAMCOM) et l’Initiative du bassin du Nil ont effectué des études sur les possibilités d’investissements
multisectoriels dans les bassins. Dans le même ordre d’idées, des plans/projets d’investissement
multilatéraux en sont à différents stades de préparation dans les bassins des fleuves Sénégal, Gambie,
Volta et du lac Tchad, en Afrique de l’Ouest. Le développement du tourisme n’est toutefois pas prioritaire
dans la plupart de ces plans, ce qui est, peut-être, une occasion ratée.
Les tendances et modèles actuels de la démographie et de la consommation d’eau laissent entrevoir
qu’à l’horizon 2025, de plus en plus de pays africains dépasseront les limites de leurs ressources en
eau terrestres économiquement utilisables.50 D’après les projections de l’ONU, la population africaine
triplera entre 2000 et 2050, pour passer d’environ 800 millions à près de 2,4 milliards d’habitants. Elle
doublera encore entre 2050 et 2100 pour atteindre 4,2 milliards. À la fin du siècle, la population africaine
sera presque aussi nombreuse que celle de l’Asie et que celle de l’ensemble de la planète, telle qu’elle
était en 1980. Par ailleurs, l’urbanisation rapide fait exploser la demande pour l’eau : jusqu’à tout
récemment, le continent était relativement peu peuplé, mais il est actuellement comparé à l’Europe, à
la Chine ou à l’Inde. Les principaux secteurs consommateurs d’eau, que sont l’énergie, l’agriculture,
l’industrie et le développement urbain, sont encore très sous-développés en Afrique, mais la demande
augmentera rapidement. Les conflits liés aux ressources en eau, qui étaient prévisibles, sont désormais
réels. Le tourisme a peu de chance de prospérer dans les zones de conflits.
Dans son étude sur les questions liées aux eaux transfrontalières en Afrique, l’institut allemand du
développement DeutschesInstitutfürEntwicklungspolitik (DIE) 51 a recensé les conflits liés à l’eau et au
tourisme :


conflit entre la Zambie et le Zimbabwe sur les plans du Zimbabwe visant à construire
un barrage à Batoka Gorge ;



conflits dans la région orientale de Caprivi entre les opérateurs de la station touristique
et les communautés de pêcheurs



conflits entre les Namibiens et les Botswanais vivant le long du fleuve Chobe sur
l’utilisation de la ressource (tourisme contre agriculture) ;



conflits similaires sur l’utilisation des ressources entre le Zimbabwe (tourisme) et la
Zambie (pêche) ;



conflts sur l’utilisation de l’eau entre Malawites et Mozambicains le long du fleuve Shire
;
conflit entre la Namibie et le Botswana sur le tracé de la frontière au niveau du lac
Liambezi.



Le protocole de la SADC sur les cours d’eau partagés (qui a été révisé en 2000) offre à tous les pays de la sous-région un
cadre pour gérer leurs ressources en eau communes.
49
Ashton, P.(2002). Avoiding water conflicts over Africa’s water resources. In AMBIO, numéro 31, pp 236-242.
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Ibid.
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DIE (2006) Transboundary water management in Africa.
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En fait, il y a des conflits localisés dans tous les pays riverains, suscités essentiellement par la pollution,
les barrages et les infrastructures touristiques qui privent les communautés locales de leur droit d’accès
aux ressources en eau. Presque tous les pays africains seront bientôt confrontés aux pénuries d’eau.
Les conflits liés à l’eau et à sa répartition seront, sans aucun doute, de plus en plus nombreux à l’avenir.
En ce qui concerne la prévention des crises et le développement durable, la gestion des eaux
transfrontalières jouera un rôle déterminant dans le développement d’un tourisme responsable.
L’Annexe 2 passe en revue les organisations en charge du tourisme et de la gestion des ressources en
eau transfrontalières.

4
Directives pour un partage équitable des avantages tirés des
ressources
« Nous exhortons les pays, les organismes multilatéraux, les destinations et les entreprises à
élaborer des directives pratiques et à encourager les services d’aménagement, les entreprises
touristiques et les communautés locales à prendre sur eux la réalisation du tourisme durable, et
de créer de meilleurs espaces de vie et de visite pour les gens. Les impacts socioéconomiques
et environnementaux du tourisme doivent être gérés de manière responsable, afin de maximiser
ceux qui sont positifs et de réduire au minimum ceux qui sont négatifs ».
Déclaration du Cap sur le tourisme responsable (2002)52.

3.1

Introduction

La présente étude vise à favoriser l'utilisation des lacs et des fleuves africains à des fins touristiques,
tout en promouvant la protection du droit des communautés locales à l'eau et à l’assainissement.
Autrement dit, il convient d’adopter une approche d'économie politique53 de l'écotourisme au niveau des
lacs et rivières. Cela a un rapport avec le tourisme, l'énergie et l'inégalité, le tourisme et le
développement durable, et le tourisme et la réduction de la pauvreté. Le développement du tourisme
est manifestement un domaine très complexe, et l'existence de beaux plans d'eau et d'une nature riche,
couplée à l'intérêt des visiteurs, ne garantit pas la réussite du développement. Aussi bien les
investissements que l'inclusivité sont nécessaires pour assurer des avantages au niveau local et
soutenir la stabilité politique.
Gérer le tourisme en vue d'un avantage environnemental, économique et au niveau local (le « triple
avantage »), tel est l'objectif du tourisme responsable (expérimenté en Afrique du Sud). Plus
récemment, le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC)54 a établi les Critères GSTC relatifs aux
destinations55. Ceux-ci reflètent les normes, indicateurs, critères et meilleures pratiques de certification
à partir de différents contextes culturels et géopolitiques en matière de tourisme dans le monde. STCAA
(Sustainable Tourism Certification Alliance Africa), autrefois appelé Sustainable Tourism Network
Southern Africa (une alliance d'intervenants dans la certification du tourisme durable en Afrique), est un
partenaire associé du GSTC56. Les critères du GSTC concernant les hôtels et tours opérateurs indiquent
clairement que les entreprises et les destinations ne doivent pas mettre en péril la fourniture de services
de base (eau, électricité, assainissement) aux communautés environnantes. En particulier, elles doivent
s'assurer que :

52
53
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la législation relative à la terre et à l'eau ainsi qu'à l'acquisition de la propriété existe,
est conforme aux droits communal et indigène (notamment le consentement libre,
préalable et éclairé) et ne nécessite pas de déplacement involontaire de populations ;



l'activité touristique n'affecte pas l'accès, au niveau local, aux moyens de subsistance,
notamment la terre et les ressources aquatiques, le droit de passage, le transport et le
logement ;

Disponible en ligne : <http://responsibletourismpartnership.org/cape-town-declaration-on-responsible-tourism/>
L'économie politique désigne le plus souvent un ensemble d'études interdisciplinaires basées sur la science économique, la
sociologie etla science politique, qui expliquent l'influence réciproque entre les institutions politiques, l'environnement
politique et le système politique (capitaliste, socialiste ou mixte). Weingast, B., & Wittman, D. eds., (2008) Oxford Handbook
of Political Economy. Oxon.
GSTC est un organisme international chargé d'établir et de gérer les normes applicables au tourisme durable. Initié par
Rainforest Alliance, l'UNEP, la Fondation des Nations Unies et l'OMT, il s'agit d'un effort visant une compréhension
commune du tourisme durable.
Disponible en ligne: <http://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/sustainable-tourism-gstc-criteria.html>
Les pays suivants ont adhéré à l'Alliance: Angola, Botswana, République démocratique du Congo, Ghana, Kenya, Lesotho,
Madagascar, Maurice, Mozambique, Malawi, Nigéria, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Seychelles, Tanzanie, Zambie et
Zimbabwe. <http://www.sustainabletourismalliance.net>
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la consommation d'eau est mesurée, les sources indiquées et des mesures prises pour
réduire au minimum la consommation totale ; les sources d'eaux sont viables et ne
portent pas atteinte aux flux environnementaux ;



les eaux usées, y compris les eaux ménagères, sont efficacement traitées et ne sont
réutilisées ou déversées qu'en toute sécurité, sans effets néfastes pour la population
locale ou sur l'environnement57.

Afin de promouvoir le développement durable et le passage à l'économie verte – tout en assurant
l'inclusivité et la réduction de la pauvreté –, les Directives du CARN pour un partage équitable des
ressources tirées des fleuves et lacs touristiques d'Afrique ne doivent pas seulement alerter les
gouvernements sur le potentiel de croissance économique lié à l'usage des ressources en eau dans le
tourisme : elles doivent également mettre en lumière les bénéficiaires de cette croissance ainsi que ses
impacts sociaux. De même, les effets sur l'environnement doivent être sérieusement pris en compte.
C'est dire qu'il convient d'examiner l'importance qu’il y a à relever les défis structurels et du partage de
responsabilités dans la planification du développement du tourisme, mais aussi dans la gestion des
ressources naturelles. Les gouvernements doivent promouvoir la justice et réduire la captation par
l'élite58 à travers des mécanismes justes et transparents de partage des retombées.

3.2

Qu'entend-on par partage des retombées ?

Le « partage des retombées » est un terme largement utilisé, mais il n'a pas de définition claire et
constante. Il renvoie en général à des arrangements dans lesquels divers avantages sont distribués
entre des intervenants à tous les niveaux. Le terme “partage des retombées” a deux dimensions :
1.

la retombée et les bénéficiaires associés ; et

2.

le partage des retombées, c'est-à-dire le mécanisme utilisé pour enregistrer la retombée
et les obligations associées, mais aussi pour distribuer les retombées aux bénéficiaires.

Sur le plan technique, le partage des retombées est la répartition de ces dernières entre les parties
concernées. Le partage équitable des retombées pourrait signifier


égalité (tout le monde reçoit les mêmes retombées/le même montant) ;



équité (les retombées sont fonction des contributions faites) ;



en fonction des besoins (répartitions basées sur la satisfaction des besoins primaires
de tous) ; ou



pro-pauvres (prend en compte les impacts des arrangements sur le bien-être des
pauvres ou autres personnes vulnérables).

Définition croisée des concepts « avantage » et « droit » : Du point de vue légal, les paiements dus
ne sont pas des avantages, mais plutôt des droits. Il faut beaucoup de tact pour concevoir des plans et
s'assurer qu'au lieu de réduire les biens des pauvres, le développement du tourisme les augmente. Les
gouvernements doivent appliquer les droits fondamentaux et les obligations légales internationales de
leurs pays afin de légitimer, respecter et protéger les droits de leurs citoyens à l'eau et aux services
d'assainissement, pour leurs besoins personnels, domestiques et de subsistance. Dans certains
secteurs (l'hydroélectricité, par exemple), l'indemnisation est une condition contraignante, qu'elle soit
d'ordre financière ou sous forme de mesures d'atténuation. Dans ces cas, le partage des avantages
doit aller au-delà de mesures d'atténuation obligatoires ou de paiements financiers. Se contenter de
faire du partage des avantages un préalable à l'investissement durable ne suffit pas : Le partage des
avantages doit être spécifique et mettre l'accent sur le renforcement du développement communautaire
par le biais d'opportunités créées par les activités, plutôt que sur la réduction de l'impact seulement 59.

57

58

59

Eathcheck Research Institute (2013) White Paper on Tourism and Water.
Ce phénomène se produit lorsque les ressources transférées afin que la grande majorité de la population en jouisse sont
usurpées par quelques individus de classe sociale supérieure. L'élite tire avantage des initiatives de distribution de
ressources ou de fonds au grand public en usant de leur influence en tant qu'élite pour faire en sorte qu'une telle aide
profite d'abord au groupe de l'élite.
Program on Forests (2012) Benefit sharing in practice: Insights for REDD+ Initiatives. Banque mondiale.
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Assurer une gouvernance de qualité est également difficile, mais essentiel pour favoriser, dans la
pratique, l’efficacité et l’équité des mécanismes de partage des retombées. Le partage équitable des
retombées n'est pas qu'une affaire de bonne politique. Il nécessité un appui institutionnel, des
ressources financières et humaines, des capacités et de la volonté politique pour être efficacement
traduits dans les faits.
Les retombées doivent être réelles et dépasser tout au moins les coûts d'entretien de l'environnement
 dont dépend le tourisme  qui sont engagés par la population locale. La population locale, qui devra
supporter les coûts d'opportunité60 pour n'avoir plus d'accès à l'eau ou des coûts de mise en œuvre 61
(afin de rendre les destinations plus attractives en termes touristiques), doit pouvoir jouir des retombées.
Dans les faits, on craint légitimement que cela n'arrive pas, en particulier parce que de nombreuses
communautés ne disposent pas d'informations claires et fiables sur le développement du tourisme et
ses implications, voient leurs droits méconnus ou bafoués, et sont politiquement, économiquement ou
socialement marginalisées.
Le partage des retombées est pratiqué dans le secteur forestier, en grande partie grâce à des
mécanismes tels que REDD (Réduire les émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts).
Le partage des retombées est le pilier des accords de gestion des forêts communautaires. Dans ces
accords, les plans de gestion présentent en détail les utilisations autorisées et la distribution de tout
revenu tiré de la commercialisation des produits ligneux et non ligneux par les communautés. Dans des
pays comme le Cameroun, le Gabon et le Libéria, le droit de concession exige qu'une partie des revenus
générés par la concession soit affectée aux activités communautaires. La loi met en place un dispositif
institutionnel pour respecter cette exigence. Dans les partenariats communautés–entreprises, les
accords entre les sociétés et les petits exploitants agricoles indiquent clairement comment ces derniers
doivent être rémunérés pour leurs coûts de production ; et d'autres avantages non pécuniaires
supplémentaires (par exemple, des semences et une assistance technique) peuvent s'y ajouter.
Lorsque des paiements au titre de prestations environnementales (écosystème) sont prévus dans les
accords, alors ceux-ci précisent généralement tout transfert de ressources financières de l'utilisateur du
service vers le prestataire, ainsi que tout autre avantage non pécuniaire associé. En général, les
avantages sont liés à la performance du prestataire. La réussite de la mise en œuvre est largement
tributaire du suivi et de la bonne gouvernance 62.
Dans le tourisme africain, des approches similaires ont été essayées dans des Zones de gestion de
l'écosystème, l'objectif étant de permettre aux communautés de tirer profit de la faune et de la flore, tout
en prenant une part active dans leur conservation. Le résultat de ces initiatives s'est avéré mitigé en
termes de gestion de l'écosystème et de jouissance des retombées par la population locale. Le degré
de percée des communautés locales sur le marché du tourisme et de transparence dans la
responsabilisation, pose parfois problème.
S’agissant plus précisément du tourisme sur les eaux, le partage des retombées nécessite de :

3.3



indiquer clairement le type de retombées ;



identifier les bénéficiaires ;



identifier les responsabilités dont il faut s’acquitter pour obtenir la retombée ;



définir la modalité et la fréquence d’octroi de la retombée ;



présenter les modalités de suivi des responsabilités ; et



indiquer les modalités de résolution des conflits.

Définir clairement le concept de retombée

Le partage des retombées devrait être perçu à travers un prisme à triple face. Il n'inclut pas les droits
que les citoyens ont déjà. En revanche, il peut englober ce qui suit :
Retombées économiques

60

Valeur des avantages perdus du fait de l'inactivité.
Coûts directs d'application de mesures
62 Ibid.
61
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Paiements d'ordre général, services ou autres biens de valeur offerts, tels qu'une
proportion de taxes et impôts, des redevances, des parts de bénéfice ou frais perçus,
ou encore une part des revenus générés.



Paiements pour services rendus ou autres biens de valeur offerts de manière unilatérale
ou qui pourraient sembler plus avantageux que sur le marché ; par exemple, embauche
préférentielle de personnes au niveau local ou paiement, à des personnes/ménages ou
des communautés, d'une partie du bénéfice généré par le projet moyennant des
services.

Retombées sociales


Paiements, services ou autres biens de valeur offerts de manière unilatérale ou qui
pourraient sembler plus avantageux que sur le marché, dans le but de réaliser un
objectif non commercial du partenaire extérieur ; par exemple, l'autonomisation des
minorités, la réduction de la pauvreté.



Autres objets de valeur offerts à titre gracieux ou à un coût réduit, comme des biens,
une formation, de l'électricité.



Services sociaux, y compris éducation, prestations de santé ; ou organisation de la
communauté ; transport partagé, crédit ; accès aux marchés ; ou alors toute autre chose
ayant de la valeur aux yeux du partenaire local.



Construction d'infrastructures telles que les adductions d'eau, les routes, les bâtiments,
les voies de communication, ou des aménagements permettant de nouvelles utilisations
de la terre.

Retombées environnementales

Paiements, services ou autres biens de valeur offerts de manière unilatérale ou qui pourraient
sembler plus avantageux que sur le marché, dans le but de réaliser un objectif non commercial de
l'entreprise touristique ; par exemple, la conservation de la biodiversité.
Dans une enquête de 2014 auprès des gouvernements et des organisateurs de voyages, l'OMT a
identifié les retombées suivantes issues de l'écotourisme : 13 % des personnes interrogées ont indiqué
que la proportion des taxes ou licences liées au tourisme constituait une retombée indirecte pour les
communautés. Quant à 46 % des personnes interrogées, elles ont énuméré d'autres retombées63. Par
exemple :

3.4

o

programmes de développement communautaire – éducation, santé, jeunesse,
développement de PME, écotourisme, autres moyens de subsistance ;

o

construction d'infrastructures : adductions d'eau, routes d'accès aux parcs des zones
éloignées ;

o

zones de concessions pour le tourisme permettant l'implantation de sociétés de
tourisme individuelles ou sous forme de PME ; et

o

conservation de la nature.

Directives en vue de bonnes pratiques

L'adoption de bonnes pratiques aidera les pays africains à atteindre des objectifs économiques liés au
développement de l'industrie touristique. Les bonnes pratiques déboucheront sur des emplois durables,
l’augmentation des recettes en devises et la réduction de la consommation des précieuses ressources
en eau. Elles permettront également de protéger l'intégrité des exceptionnels paysages et plans d'eau,
mais aussi les habitats et les espèces qu’ils abritent. Elles jouent un rôle prépondérant dans l'attraction
des visiteurs et contribuent à pérenniser des expériences rares et de qualité chez ces derniers.

63

OMT (2014) Towards measuring the economic value of wildlife watching tourism in Africa – Briefing Paper (document
d'information). Madrid.
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Les bonnes pratiques, et notamment la responsabilité sociale des entreprises qui donne lieu au partage
des retombées, sont aussi justifiées commercialement. L'amélioration de la performance dans ces
domaines peut rehausser la réputation d’une destination ou d’une entreprise et la reconnaissance d’un
marché du tourisme. Le marché international montre de plus en plus de préférence pour des produits
et des fournisseurs responsables. L'amélioration de la performance peut en outre contribuer à
davantage de relations positives avec les communautés, le personnel, les prestataires et les entreprises
locaux, qui sont plus disposés à soutenir des activités et des sites qui conservent leur environnement
et contribuent au bien-être des communautés locales.

Directives d’ordre économique

Études de marché
Le tourisme basé sur les activités aquatiques est une activité axée sur le marché. Pour en assurer la
viabilité économique, une robuste étude de marché est absolument nécessaire aussi bien au niveau
national que régional. Les gouvernements qui décident d'encourager le développement du tourisme
doivent s'assurer de la disponibilité de statistiques fiables et actualisées sur la performance du tourisme,
mais également sur la situation fiscale de ce secteur dans leur pays.

Développement économique équilibré
Le tourisme est un secteur sujet à des chocs rapides. Par exemple, une crise qui survient dans un pays
voisin est susceptible d'avoir des effets néfastes sur le tourisme récepteur. Les gouvernements doivent
assurer l'équilibre du développement économique et éviter que le pays, notamment les communautés
et les pauvres, soit totalement dépendant du tourisme.

Planification de base
Le développement du tourisme, y compris celui qui est basé sur les activités aquatiques, a de multiples
impacts tant positifs que négatifs. Les gouvernements doivent soigneusement élaborer et mettre en
œuvre des stratégies et schémas directeurs qui, en matière touristique, réduisent les impacts négatifs
(y compris ceux sur l'environnement et les pauvres) et maximisent ceux qui sont positifs (pro-pauvres
et pro-environnement). La coordination entre les organisations est indispensable pour tenir compte et
mettre en œuvre des moyens de protection de l'environnement, tout en stimulant la croissance du
secteur touristique ainsi que ses retombées socioéconomiques pour les communautés hôtes.

Prévention des enclaves touristiques
Les touristes sont souvent éloignés de la population locale (par exemple, les plages sont clôturées et
utilisées en privé, les cours d'hôtels et les bateaux de croisière sont interdits d'accès à la population
locale, les voyagistes ont des itinéraires et points d'arrêt fixes). Les gouvernements doivent fournir des
efforts particuliers afin d'éviter le tourisme d'enclave, offrir des opportunités aux populations locales et
maximiser les dépenses complémentaires.

Mesure et réduction de la consommation d'eau par les industries
Les pouvoirs publics et les associations de représentants des opérateurs touristiques doivent
promouvoir l'analyse de rentabilisation des meilleures pratiques en ce qui concerne la réduction de
l'usage de l'eau, mais aussi identifier les incitations potentielles qui encouragent les meilleures pratiques
dans l'industrie du tourisme.

Paiement équitable de l'utilisation de l'eau
L'utilisation des ressources en eau, en particulier par la plupart des consommateurs d'eau (grands hôtels
et terrains de golf), doit être payée de manière transparente.

Prévention de la captation par l'élite
Les gouvernements doivent s'atteler à empêcher les grandes infrastructures du secteur du tourisme
d’accaparer les services aux collectivités, au détriment des communautés locales. Il faudrait rechercher
les possibilités d’en faire bénéficier les uns et les autres.

Encouragement des petites entreprises
Pour s'appuyer sur la capacité du tourisme à réduire la pauvreté, des mesures (telles que la fixation de
prix abordables et l'amélioration des infrastructures hydrauliques) doivent être introduites afin
d'améliorer l'accès de petits entrepreneurs touristiques à l'eau. Le tourisme écologique est
particulièrement indiqué pour les petites et moyennes entreprises touristiques en raison du contact étroit
qui existe entre les clients et les hôtes d'une part, et le besoin de modèles professionnels flexibles,
d'autre part.
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Encouragement de la bienfaisance sociale des entreprises
Les gouvernements doivent trouver des mesures incitatives claires pour permettre aux entreprises de
s’acquitter de leur responsabilité sociale, par exemple en allégeant les impôts et taxes pour l'éducation.
Les gouvernements et les associations des représentants du secteur du tourisme doivent référencer les
pratiques RSE à travers des plans nationaux et les promouvoir par le biais de récompenses annuelles.

Tourisme responsable
Les pouvoirs publics doivent mettre en place des systèmes permanents qui permettent aux entreprises
de tourisme et aux associations du secteur de s'engager à développer conjointement des initiatives
éthiques pour parrainer le tourisme responsable, la protection de l'environnement et la distribution
équitable des avantages entre les prestataires.

Directives d’ordre social

Le droit à l'eau
Les gouvernements doivent appliquer les droits fondamentaux et les obligations légales internationales
de leurs pays afin de légitimer, respecter et protéger les droits de leurs citoyens à l'eau et aux services
d'assainissement, pour leurs besoins personnels, domestiques et de subsistance. Cela suppose
notamment la protection contre les violations commises par les entreprises de tourisme. Le droit à l'eau
et à l'assainissement ne doit être ni relégué au second plan, ni compromis par le développement du
tourisme.

Protection des droits et des besoins au niveau local
Il importe de reconnaître le lien entre le rétrécissement de l'accès de la communauté à l'eau et la
privatisation des terres réservées au tourisme ; il y a lieu de prendre des mesures pour protéger le droit
foncier coutumier et l'accès à l'eau, notamment en faveur des populations indigènes et des micronations. Les droits de propriété et de jouissance de la terre et de l'eau devront aider les communautés,
les entreprises privées du secteur touristique et les autorités locales à opérer des choix éclairés sur le
type de tourisme convenable et sur la structure des contrats (y compris la distribution des retombées).

Programmes pro-pauvres
Les gouvernements doivent faire en sorte les projets touristiques parrainés par l'État comportent des
dispositions favorables aux pauvres, tels que des critères dans les documents d'appel d'offres, les
concessions, les contrats de gestion, etc.

Évaluation de l'impact social
Se contenter de faire du partage des retombées un simple préalable à l'investissement durable ne suffit
pas : Il faut beaucoup de tact pour concevoir des plans et s'assurer qu'au lieu de réduire les biens des
pauvres, le développement du tourisme les augmente.

Service de médiation en faveur du partage des retombées
Les gouvernements doivent veiller à la mise en place de systèmes d'appels transparents concernant le
partage des retombées entre les entreprises, les collectivités locales (ou de la gestion des aires
protégées) et les communautés, mais aussi des droits de ces dernières. Il est nécessaire de mettre en
place un département ou un service de médiation clairement identifiable, ainsi qu'un processus pour
enquêter et traiter les plaintes des communautés et du secteur.

Mise œuvre d'une politique de partage des retombées
Il importe de prendre des sanctions appropriées contre les entreprises de tourisme et les responsables
publics pris en flagrant délit de violation des accords de partage des retombées et de gestion de l'eau.

Développement des capacités des entreprises
Les pouvoirs publics doivent, en collaboration avec les entreprises de tourisme, appuyer le
développement des capacités artisanales, touristiques et autres, afin d'aider les communautés locales
à réaliser leurs aspirations en termes de subsistance et de développement durable.

Stimulation de l'utilisation des services locaux par le secteur
Les gouvernements doivent encourager activement la RSE dans les projets éducatifs qui soutiennent
les établissements scolaires locaux et d'autres services sociaux. De même, ils doivent encourager les
entreprises à conclure des accords viables d'achat de services touristiques avec les communautés
locales. Par ailleurs, ils doivent encourager les entreprises à se servir de guides locaux dans des circuits
spécialisés et pour la traduction, en se basant sur le savoir traditionnel des communautés locales.
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Création de touristes responsables
Veiller au respect et à la valorisation, par les voyageurs, du patrimoine naturel et culturel. Les sensibiliser
sur la nécessité de respecter le patrimoine naturel et culturel des communautés locales : photos,
habillement et comportements. Les gouvernements doivent encourager les sociétés à fournir aux
voyageurs des informations détaillées sur la législation régissant l'exportation d'éléments du patrimoine
écologique ou culturel local.

Création du tourisme responsable
Les gouvernements doivent encourager les entreprises à créer des programmes, itinéraires, listes
d'espèces, et à élaborer des codes de conduite pour le tourisme responsable. Ils doivent également
encourager les entreprises à sélectionner les fournisseurs et sociétés sociaux qui réinvestissent leurs
profits dans le pays.

Élargissement du champ de dépenses touristiques
Les autorités doivent encourager les opportunités d'achat, notamment les initiatives communautaires le
long des circuits, tout en évitant que l'élite ne capte ces opportunités d'affaires.

Directives d'ordre écologique

Écologisation
Les pouvoirs publics doivent encourager les entreprises de tourisme à veiller à la formation des
responsables touristiques et du personnel, ainsi qu'à leur sensibilisation à la fragilité des écosystèmes,
à la nécessité de les conserver et aux avantages découlant d'une telle protection (par exemple, sur la
qualité des produits et sur le tourisme vert).

Évaluations de l'utilisation de l'eau
Les gouvernements doivent prendre en compte les pressions grandissantes qui sont exercées sur
l'approvisionnement en eau, dans un contexte évolutif. Aux côtés des entreprises de tourisme, ils
doivent prêter attention aux modèles pluviomètres et aux besoins de ressources en eau en constante
évolution, afin de préserver les principaux écosystèmes et points de captage, déjà en proie aux
changements climatiques, des impacts de l'évolution.

Technologies de préservation d'eau
Le partenariat public-privé est indispensable pour tirer profit des ressources technologiques innovantes
qui permettent d'améliorer et d'accélérer le développement des infrastructures nécessaires à la
consommation d'eau et au traitement des eaux usées. Il convient d'encourager le recours aux nouvelles
technologies, afin de rendre le suivi de l'utilisation d'eau plus accessible, régulier et plus efficace.

Mise à jour des instruments juridiques
Des réformes institutionnelles et de la législation sont nécessaires dans le domaine du tourisme et de
la gouvernance écologique. Certes, les lois en vigueur pourraient aborder de manière fragmentaire les
concepts de gestion de l'eau, mais des défis majeurs persistent.

Évaluation de l'impact sur l'environnement
Les autorités doivent veiller à la réalisation d’évaluations d'impact environnemental robustes pour le
développement du tourisme d'échelle. Il faut des enquêtes approfondies avant l'introduction de
nouveaux produits ou l'ouverture de ressources en eau "non souillées" à l'activité touristique. Les
gouvernements et les entreprises du tourisme doivent veiller à ce que les nouvelles infrastructures et
pratiques ne nuisent pas aux habitats importants, tels que les marécages et les mangroves. La
contamination des eaux (piscines, rivières et lacs) par le savon et les produits chimiques doit être
empêchée.

Soutien à la conservation
Les pouvoirs publics doivent encourager activement la RSE du secteur touristique pour ce qui est des
projets de conservation, qui permettent la migration du changement climatique, une meilleure gestion
des plans d'eau, la conservation de la biodiversité et des moyens durables de subsistance. Ils doivent
également encourager les entreprises à appuyer les mesures prises par les parcs nationaux et les
autorités locales pour préserver les zones naturelles et combattre le trafic d'espèces protégées et le
pillage des sites historiques.

Éducation des touristes sur l'utilisation de l'eau
Les gouvernements doivent encourager les sociétés à présenter des informations sur la réduction de
l'utilisation de l'eau, le changement climatique et les moyens pour minimiser ses effets dans les trousses
de bienvenue destinées aux touristes.
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Zonage des plans d'eau et des rivages
Les gouvernements doivent procéder au zonage des sites afin d'éviter des comportements de
négligence de la part des touristes sur ou à proximité des plans d'eau, ce qui peut perturber les habitats
et les espèces sauvages, affecter l'écosystème et réduire sa valeur touristique.

Aménagement durable du paysage
Les autorités doivent encourager les entreprises à mettre en place des systèmes viables d'entretien du
paysage, notamment l'irrigation nocturne, l'usage des eaux ménagères et la non-utilisation des espèces
exotiques assoiffées/envahisseuses.

Réduction de la pollution au minimum
Les gouvernements doivent veiller à ce que les entreprises soient des non-pollueurs : traitement efficace
des déchets, bateaux bien entretenus, moteurs silencieux dans les zones sauvages, gestion appropriée
des déchets, etc.
L'annexe 3 présente les messages essentiels aux gouvernements sur le tourisme et l'eau, l'équité et le
partage des retombées.

5

Études de cas

5.1

Vue d'ensemble

Les études de cas élaborées ont examiné les divers aspects de l'eau et du tourisme en Afrique,
tout en illustrant des aspects socioéconomiques et environnementaux. L'accent est mis sur les
opportunités économiques susceptibles d'ajouter de la valeur à l'eau. Douze exemples sont
présentés, choisis dans différentes parties du continent. Ils illustrent tous la manière dont les
trois aspects de la durabilité doivent être corrélés, si le tourisme ajoute de la valeur à l'eau.
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Pays
Études de cas sur les les
enjeux économiques
Égypte

Gabon

Malawi

Rwanda

Swaziland

Études de cas sur les
enjeux sociaux
Cap-Vert

Botswana

Tanzanie

Études de cas sur les
enjeux
environnementaux
Cameroun
Seychelles

Gambie
Zambie / Zimbabwe

Contexte / principales caractéristiques

Enjeux illustrés

Possibilité d'utiliser le Nil à des fins
touristiques, de prolonger le séjour et
d'améliorer les services
Possibilité d'utiliser les sites touristiques
aquatiques qui sont bien préservés pour
attirer des investissements
Possibilité d'adapter le produit du tourisme
autour des eaux afin de satisfaire les
besoins du marché
Possibilité d'investir dans le produit du
tourisme autour des eaux en mettant
l'accent
sur
la
planification
de
regroupements touristiques
Possibilité d'utiliser l'eau à des fins
touristiques, mais nécessité d'assurer la
concordance des installations touristiques
avec les attentes du marché

Potentiel économique
qu'attraction touristique.

La nécessité d'assurer l'équité dans la
fourniture d'eau potable entre les touristes
et les populations locales
Le défi consiste à faire en sorte que le
tourisme soit localement profitable et que
la ressource en eau soit gérée pour le bien
de tous.
Possibilité de créer une attitude plus
responsable dans la fourniture d'eau
locale aux entreprises touristiques et entre
les touristes

Questions sociales liées à l'eau à gérer en vue de
la réussite du tourisme.

Besoin de structures viables pour la
gestion des destinations
Adopter une approche de l'"économie
bleue" et introduire la labellisation
écologique
Prise en main de la gestion des
ressources en eau
Gestion de la destination touristique
transfrontalière dotée des eaux, dans
l'une
des
principales
attractions
touristiques d'Afrique

Importance de préserver l'environnement pour le
tourisme autour des eaux
Prendre des mesures pratiques dans l'industrie
touristique afin de préserver l'environnement
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de

l'eau

en

tant

Potentiel économique de l'eau et des paysages
aquatiques en tant qu'attraction touristique.
Possibilité d'utiliser économiquement l'eau pour
attirer des touristes qui séjournent plus
longtemps ou dépensent plus.
Possibilité
d'utiliser
économiquement
la
ressource en eau existante à des fins
touristiques.
Potentiel économique de l'investissement adossé
au marché

Questions sociales liées à l'eau à gérer en vue de
la réussite du tourisme.

Questions sociales liées à l'engagement de la
communauté et à l'équité

Approches collectives de gestion des ressources
en eau
Gestion transfrontalière d'un site devenu
patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des
aspects environnementaux uniques

5.2

Afrique du Nord

Égypte : Faire mieux avec le don du Nil à travers les croisières


Cette étude de cas illustre le potentiel de développement du tourisme basé sur les activités
aquatiques
Contexte
L'Égypte est la plus vieille destination touristique du continent et l'une des plus développées. La BAD
est en train d'appuyer le tourisme en Égypte, par le biais du Projet d'appui au développement de microet petites entreprises64. Le Document stratégique intérimaire pour l'Égypte 2012-2013 de la BAD
souligne l'importance du tourisme pour l'économie diversifiée de ce pays, ainsi que sa vulnérabilité du
fait des troubles politiques. Il indique également l'impact négatif que l'expansion du tourisme a créé sur
l'environnement de l'Égypte. Toutefois, le tourisme est toujours perçu comme un secteur à fort potentiel
de croissance, de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Si le tourisme moderne est
désormais marqué par le développement extensif de son aspect côtier, celui-ci reste vulnérable aux
changements climatiques, relève la Stratégie pays intérimaire pour l'Égypte. L'Égypte a
traditionnellement pour principale attraction son patrimoine pharaonique et islamique, qui se retrouve
généralement le long du fleuve Nil et au Caire. Alors que le nombre de touristes a baissé
considérablement en Égypte à cause des problèmes de sécurité (de 14,7 millions en 2010 à 9,5 millions
en 2013), il faut dire que le nombre de visiteurs reste important et devra certainement retrouver son
niveau d'avant si la stabilité politique est de retour.

64

BAD (n/d) African Development Bank in Egypt
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Photo : Office égyptien du tourisme

Tourisme et eau
Le lac Nasser et le Nil sont les principales destinations d'Afrique pour ce qui est des croisières fluviales ;
c'est un produit final de qualité qui se développe rapidement dans le monde. La demande vient
particulièrement des marchés émetteurs traditionnels d'Europe et d’Amérique du Nord. La croisière sur
le Nil est un produit de qualité et les réactions des touristes à cet égard sont favorables. Cependant, du
fait des contrôles, les endroits où la traversée du Nil est ouverte sont très limités par rapport à ce que
le pays peut offrir. Par ailleurs, le style de bateau est démodé, surtout celui de l'hôtel 3 étoiles flottant,
et ne soutient plus favorablement la comparaison avec d’autres destinations de croisière. La plupart des
touristes séjournent moins d'une semaine sur la traversée du Nil et voyagent de Luxor à Aswan (ou
inversement), ou alors font un tour autour du lac Nasser.
Solutions pratiques
Si les autorités se préoccupent davantage de redonner au produit existant sa pleine capacité, le schéma
directeur de 200865 indique une demande réelle pour le rétablissement des traversées de longue
distance du Caire à Luxor, de multiples possibilités de visite d'autres sites et d'expansion du tourisme.
En plus d'être un produit autonome attractif de 4/5 jours, le rétablissement de traversées de longue
distance pourrait contribuer à revitaliser le tourisme dans les biefs moyens du Nil et particulièrement
dans El-Menia, avec ses sites culturels connexes. Le tourisme autour du Nil pourrait également servir
de catalyseur pour le développement de l'artisanat et des PME dans cette zone. Une traversée de loisir
le long du fleuve pourrait se faire sur une plate-forme flottante, pour de nombreuses activités d'intérêt
particulier : elle pourrait, par exemple, servir de « cachette » mobile pour les ornithologues, le fleuve
représentant un vaste sanctuaire pour des oiseaux.
Le felucca (voilier plus classique du Nil) peut être réquisitionné pour le tourisme dans un certain nombre
de localités comme Le Caire, et des bateaux de voyage diurne sont également disponibles. Toutefois,
il est possible de relever le niveau de ces métiers, de labelliser le produit et d'attirer plus de visiteurs.
Luxor, la principale plate tournante traditionnelle du tourisme sur le fleuve, pourrait accroître
considérablement ses activités si des visites en direction du sud sont offertes, en plus de celles du nord.
Le développement devrait requérir des investissements dans les installations d'amarrage et de
pompage, la flotte de bateaux, l'artisanat et la vente au détail sur les rivages, l'engagement de la
communauté, la formation et la sécurité. Il s'agit là de sources importantes d'emplois dont l’Égypte a
tant besoin. En outre, il est possible de « verdir » la flotte du Nil en réduisant la consommation du diesel,
en équipant plus de bateaux en économiseurs d'énergie et en citernes de rétention de déchets, et en
ralentissant les voyages moyennant un plus grand nombre d'arrêts sur le parcours.
Un ensemble d'investissements complets qui font intervenir plusieurs acteurs du secteur privé
notamment, ainsi que des travaux d'infrastructure privés et le tourisme communautaire (pour l'expansion
du tourisme autour du Nil), pourraient avoir du sens.

65

Ministère du Tourisme (2008) Egypt Sustainable Tourism Development Strategy 2008-2020.
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INFORMATIONS SUR L'EAU EN ÉGYPTE
Population
Superficie totale de l'eau de consommation à l'échelle nationale 66(millions
de m3 par an)
Sources internes d'eau
Sources externes d'eau
Prélèvements d'eau douce (% de l'ensemble des ressources en eau
renouvelables)
Pourcentage de la population rurale ayant accès à une source d'eau
aménagée67

82 600 000
95 000
71 %
29 %
96,6 %
99 %

Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Raport sur le développement humain 2014.
Banque mondiale (2015). Disponible en ligne : <data.worldbank.org>

INFORMATIONS SUR LE TOURISME EN ÉGYPTE
Total des arrivées (en
milliers)
Visiteurs à l'arrivée
en nocturne (en
milliers)
Dépenses (millions
de dollars E.-U.)
Tourisme récepteur
par
rapport
à
l'exportation
des
biens et des services
Dépenses
du
tourisme
récepteur
par rapport au PIB
Touristes
domestiques
(voyages
nocturnes)
Effectifs de l'industrie
du tourisme (‘000)

2010
14 731

2011
9 845

2012
11 532

2013
9 464

14 051

9 497

11 196

9 174

13 633

9 333

10 823

7 253

27,9 %

19,8 %

22,3 %

13,6 %

6,3 %

4,0 %

4,3 %

2,4 %

9 027

8 180

8 300

9 689

1 644,1

1 655

1 706,7

1 698,8

Source : OMT (2015) Compendium des statistiques du tourisme.

EXPORTATIONS DU TOURISME DE L'ÉGYPTE EN % DES EXPORTATIONS TOTALES
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Visitor Exports - % share
Source : http ://tourismdataforafrica.org/ruiegwd/tourism-country-profile?Region=Egypt
Pacôme : Traduction de la légende: Exportations visiteurs – part en % (à copier sous tous les graphiques où elle apparaît)

66

67

La quantité totale d'eau douce qui est utilisée pour produire les biens et les services consommés par les habitants d'un
pays. Une partie de la superficie de l'eau se trouve hors des frontières du pays.
La source aménagée d'eau potable englobe les canalisations d'eau vers les ménages (adductions d'eau dans le domicile de
l'utilisateur, sur une parcelle ou dans une cour), ainsi que d'autres sources aménagées d'eau potable (bornes fontaines
publiques, puits tubés ou forages, puits ordinaires protégés, sources d'eau protégées, collecte d'eaux pluviales).
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5.3

Afrique de l'Ouest

Cap-Vert : Tourisme dans un environnement de stress hydrique


Cette étude de cas montre un défi lié à l'équité dans la fourniture de l'eau potable aux touristes
et aux locaux et recommande des solutions.

Contexte
Dans les destinations insulaires, la fourniture de l'eau potable peut constituer une contrainte au
développement. Les arrivées de touristes dans les dix îles de l'archipel du Cap-Vert ont augmenté
rapidement ces dix dernières années. En 2014, le pays a été visité par quelque 518 000 touristes
internationaux. C'est-à-dire plus du chiffre de la population du pays. Les recettes du tourisme ont
grandement contribué à la transformation du Cap-Vert, qui est passé du statut de pays de la catégorie
des pays les moins avancé (PMA) à celui de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, et
l’ont aidé à progresser dans la réalisation des OMD. Le Gouvernement du Cap-Vert est largement perçu
comme l'un des plus démocratiques de l'Afrique subsaharienne. Le pays a également gagné en
crédibilité sur le plan international, du fait de la robustesse de ses politiques macroéconomiques : une
monnaie stable arrimée à l'euro, un faible niveau de corruption, une fiscalité simplifiée et un secteur
bancaire réformé, toutes choses qui ont contribué à attirer des investissements dans le tourisme68. Les
îles de Sal et de Boa-Vista ont été les points focaux de ces politiques : la plupart des lieux de villégiature
« tout compris » s'y trouvent, offrant aux marchés de l'Europe occidentale des vacances sur des plages
de sable et de soleil à un prix plus abordable que dans les Caraïbes, mais également un voyage plus
court (six heures de moins)69. Alors que la plupart de ces lieux de villégiature appartiennent à des
étrangers, une étude de l'Institut du développement outre-mer (ODI)70 a montré que les pertes dans le
tourisme (le plus grand secteur de l'économie) sont en réalité moins importantes que dans d'autres
68
69

70

World Bank (2013) Tourism in Africa: Harnessing Tourism for Growth and Improved Livelihoods.
The Travel Foundation (2015) Cape Verde Programme : 2014 Annual Report. Disponible en ligne:
<http://www.thetravelfoundation.org.uk/projects/destinations/cape_verde/>
ODI (2008) Tourist Development in Cape Verde: The policy challenge of coping with success. Disponible en ligne :
<http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5850.pdf>
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secteurs. Selon l'ODI, quelque 40 % du PIB national ont été dépensés pour les importations (comme
ce serait le cas dans une économie dominée par les transferts de fonds de migrants, l'aide étant utilisée
pour financer les importations). Dans ce contexte, le taux de « pertes » de 34 % attribué au tourisme
est en fait inférieur à celui de l'économie hors tourisme.
Tourisme et eau
Au Cap-Vert : Le document « Road
Ahead »71 de la Banque présente le coût de
fourniture d'eau comme étant un facteur
contraignant du développement. Le pays
produit 80 % de son eau potable par le
dessalement d’eau de mer assuré par des
usines de très onéreuses et très polluantes
(diesel). Le coût des carburants (tous
importés) utilisés dans ces usines et dans
les générateurs est très élevé, d’où un coût
de l'eau également élevé. La BAD indique
en outre que le cadre institutionnel régissant
les services de l'eau n'est pas clair.
Photo : <http ://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/cabo-verde-guide/>

Sur la villégiature insulaire de Sal, on assiste souvent à une lutte pour la fourniture du liquide rare entre
les hôtels « tout compris » (qui disposent souvent de 1000 chambres dans la région) et les quartiers
résidentiels (tels que Espargos). Alors qu'il peut arriver que de nombreux clients d'hôtels ne soient pas
au courant de la pénurie d'eau, les Cap-verdiens peuvent être privés d'eau pendant des heures de la
journée, puisqu'il faut satisfaire la demande du tourisme. Le tourisme étant plus à même de payer pour
l'eau que les populations locales, les sociétés de distribution d'eau lui accordent une certaine
préférence.
Solutions pratiques
La Banque note par ailleurs que le Gouvernement cap-verdien s'est lancé dans un programme de
réforme du secteur de l'énergie et de l'eau et assainissement. Le développement de nouvelles sources
d'énergie, notamment l'éolienne, est en cours. Le gouvernement a élaboré un Plan directeur pour le
tourisme en vue d'identifier les futurs besoins en infrastructures, sur la base de la croissance escomptée
à l'avenir. En 2013, à Sal, la Travel Fondation a contribué à la création d'un conseil de destinations
devant permettre aux parties prenantes de divers secteurs de se réunir sur une base trimestrielle et de
travailler sur la perspective de Sal en tant que destination touristique viable. Le conseil réunit les cadres
supérieurs de l'Administration, les tour-opérateurs, les agents au sol, les prestataires de services, les
centres de formation, les hôtels et les ONG, afin d'identifier les opportunités et les risques inhérents au
tourisme, puis développer en conséquence des initiatives susceptibles de réussir. La société de
distribution d'eau Aguas de Ponta Preta fait partie du conseil. Quelques destinations principales ont
obtenu une certification du tourisme vert, qui vise à évaluer et à réduire la consommation d'eau. Le coût
élevé de l'eau fournie aux entreprises de tourisme devrait encourager la conservation, et il existe des
possibilités de sensibiliser les touristes à la réduction de la consommation d'eau, et d’accroître l'écocertification dans le secteur touristique cap-verdien, mais ces possibilités ne sont pas encore exploitées.
Selon une annonce d'avril 2015, la capacité de traitement des passagers et des bagages de l'aéroport
international de Praia sera doublée dans deux ans.
INFORMATIONS SUR L'EAU AU CAP-VERT
Population
Superficie totale de l'eau de consommation à l'échelle nationale (millions
de m3 par an)
Sources internes d'eau
Sources externes d'eau
Prélèvements d'eau douce (% de l'ensemble des ressources renouvelables
en eau)
Population rurale ayant accès à une source d'eau aménagée
Population urbaine ayant accès à une source d'eau aménagée
Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
UNDP (2015) Human Development Report 2014.
Banque mondiale (2015). Disponible en ligne : <data.worldbank.org>

71

Date de publication inconnue.
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443 000
550
50 %
50 %
6,8 %
86 %
91 %

INFORMATIONS SUR LE TOURISME AU CAP-VERT
Visiteurs à l'arrivée
en nocturne (en
milliers)
Dépenses (millions
de dollars E.-U.)
Tourisme récepteur
par
rapport
à
l'exportation
des
biens et des services
Dépenses
du
tourisme
récepteur
par rapport au PIB
Touristes
domestiques dans
des
hôtels
(en
milliers)

2010
336

2011
428

2012
482

2013
523

387

438

471

512

61,5 %

56 %

60,6 %

60,8 %

23,3 %

23,5 %

-

-

46

47

52

49

Source : OMT (2015) Compendium des statistiques du tourisme

EXPORTATIONS DU TOURISME DU CAP-VERT EN %
DES EXPORTATIONS TOTALES
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Visitor Exports - % share
Source : <http ://tourismdataforafrica.org/ruiegwd/tourism-country-profile?Region=Cape %20Verde>

Gambie : Responsabilité collective


Cette étude de cas illustre la difficulté qu’il y a à assumer la responsabilité de la gestion des
ressources en eau et la possibilité d'adopter des approches collectives.

Contexte
La Gambie est le plus petit pays côtier d'Afrique. Comme l'indique la Stratégie de la BAD, le tourisme a
été le plus grand bénéficiaire de devises de la Gambie, suivi des services de commerce de transit et de
l'agriculture72. Le ministère du Développement international du Royaume-Uni (DFID) et la BAD ont
financé la première Étude du schéma directeur du pays. Celle-ci a conclu que le renforcement du
secteur du tourisme et des secteurs connexes permettra aux segments plus larges de la population
active intérieure de bénéficier des retombées du tourisme. Le secteur informel et les liens avec
l'agriculture sont des éléments cruciaux dans ce processus. Presque la moitié de la population partage
le littoral avec le développement du tourisme : les deux tiers du littoral ont été désignés zone de
développement du tourisme. Loin des lieux de villégiature de l'Atlantique, les sites écologiques et les
parcs naturels sont éparpillés à l'intérieur du pays. C'est une Utopie d'ornithophile ; et les traversées sur
l'eau sont un élément clé de l'expérience touristique ; elles passent à travers des marécages mêlés à
des mangroves, des forêts-galeries exubérantes.
Tourisme et eau
Malgré la présence du fleuve éponyme, la Gambie souffre d'un sérieux déficit d'eau. Le pays est
également très exposé à des crues de mer du fait du changement climatique. Selon Tourism Concern,
les problèmes d'eau sont imputables à un cadre réglementaire faible, à une coordination déficiente entre
les services et au manque de capacités financières et institutionnelles pour planifier, suivre et gérer
équitablement les ressources d'eau douce. Dans la zone côtière de développement du tourisme, 25 %
de la population jouit d'un accès à l'eau de distribution. Les vieilles infrastructures existantes font ce
72

BAD/Banque mondiale (2012) Stratégie d’assistance conjointe à la Gambie 2012-2015
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qu’elles peuvent pour satisfaire la forte demande. Les tuyaux non étanches font perdre jusqu'à un
cinquième d'eau, ce qui réduit la pression de l'eau de manière persistante. La fréquence des pannes
d'électricité ne permet pas aux pompes électriques utilisées pour distribuer l'eau à travers des tuyaux
de fonctionner. À Fajarah, l'usine de traitement d'eau et la station de pompage seraient contaminées,
ce qui veut dire que les autorités ne peuvent pas approvisionner convenablement les ménages locaux
en eau. Parallèlement, le service public est minimal en zone rurale, tandis que l'approvisionnement
dépend fortement des donateurs internationaux. Afin de remédier à ces approvisionnements irréguliers,
la plupart des hôtels et des résidences secondaires ont construit des forages privés équipés de pompes
électriques. Toutefois, ces pratiques demeurent entièrement non réglementées et incontrôlées 73. La
perception dominante parmi les hôteliers est que l'eau provenant des forages est « gratuite » et
« illimitée ». Cela est particulièrement préoccupant au regard de la nécessité pour les autorités en
charge de l'eau d'accroître les revenus afin d'améliorer les infrastructures de l'eau. De plus, Tourism
Concern rapporte que de nombreux hôtels possèdent des compteurs d'eau défectueux. Par
conséquent, ils paient le même montant, quels que soient les taux de fréquentation. Dans l'ensemble,
les hôtels n'ont guère l’idée de la quantité d'eau qu'ils consomment (les estimations varient de 20 litres
par chambre par jour à 1310 litres par chambre par jour) et n'offrent guère d’incitation à la réduction de
la consommation d'eau. Par ailleurs, le développement et le bétonnage intenses des surfaces du sol
exacerbent l’écoulement des eaux de pluie et risquent de causer des inondations en temps de mousson.
Solutions pratiques
Au moment critique, la sécurité future en matière d'eau dépendra de l'engagement permanent de la
Gambie pour une initiative transfrontalière de gestion du fleuve Gambie, que les agriculteurs et les
pêcheurs utilisent pour l'irrigation des cultures et pour la subsistance. Le fleuve est également vital pour
recharger les nappes phréatiques. Une nouvelle Politique de l'eau a été adoptée en 2008, mais il n'existe
pas de base légale pour sa mise en œuvre.
Le défi consistant à permettre aux plus pauvres de jouir des retombées du tourisme a été reconnu dès
le départ en Gambie, et en 1999, l'Association de petites et moyennes entreprises du tourisme (APMET)
a été fondée. Les PME et M-PME sont encouragées à s'entraider dans le domaine du marketing, du
développement des produits et de la formation des membres des secteurs formel et public, travaillent
avec l'Association des hôtels de Gambie, les prestataires des services d'escale, les loueurs de matériels
et les voyagistes basés au Royaume-Uni, l'Autorité gambienne du tourisme et le Département d'État au
tourisme et à la culture74.
L'expérience gambienne fait ressortir la possibilité pour les petits entrepreneurs individuels et les
communautés de travailler ensemble et de coopérer avec d'autres acteurs privés du secteur afin de
générer des retombées durables pour les pauvres. Une nouvelle initiative de collaboration en matière
de conservation de l'eau est nécessaire. Elle a été proposée dans le deuxième rapport sur la situation
du pays, qui a été préparé par le Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW)75.
Cette étude de cas est le résumé du document "Water Equity in Tourism in The Gambia" (2011), écrit
par Rebecca Latchford et DaudaNiang, et publié par Tourism Concern.
INFORMATIONS SUR L'EAU EN GAMBIE
Population
Superficie totale de l'eau de consommation à l'échelle nationale (millions
de m3 par an)
Sources internes d'eau
Sources externes d'eau
Prélèvements d'eau douce (% de l'ensemble des ressources renouvelables
en eau)
Population rurale ayant accès à une source d'eau aménagée
Population urbaine ayant accès à une source d'eau aménagée

1 850 000
1 175
62,7 %
37,3 %
1,1 %
84 %
94 %

Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
UNDP (2015) Human Development Report 2014.
Banque mondiale (2015). Disponible en ligne : <data.worldbank.org>

73

Tourism Concern (2012) rapporte que le Département des ressources en eau ne dispose pas d'informations sur le nombre
de forages, d'implantations d'ouvrages et de leur usage, de même qu'il n'a pas de mandat légal pour mener des enquêtes
nécessaires ou mettre en œuvre les meilleures pratiques.
74
Bah, A. (2006) Challenges of Tourism for Local Communities The Gambian Experience. Tourism Concern
75 MCOW (2015) Water Supply and Sanitation in the Gambia: Turning Finance into Services for 2015 and Beyond
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INFORMATIONS SUR LE TOURISME EN GAMBIE
2010
Visiteurs à l'arrivée
en nocturne (en
milliers)
Dépenses (millions
de dollars E.-U.)
Tourisme récepteur
par
rapport
à
l'exportation
des
biens et des services

2011

2012

2013

91

106

157

171

80

92

99

-

29,6 %

30,1 %

29,6 %

-

Source : OMT (2015) Compendium des statistiques du tourisme

EXPORTATIONS DU TOURISME DE GAMBIE, PAR %
DES EXPORTATIONS TOTALES
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Rwanda : Identifier les actifs liés à l'eau pour le développement futur du tourisme


Cette étude de cas montre la possibilité d'utiliser les plans d'eau pour le développement du
tourisme

Contexte
Le Rwanda a des plans ambitieux pour la croissance économique. Le gouvernement a fait du tourisme
un axe majeur de sa politique de développement. La Stratégie de développement économique et de
réduction de la pauvreté 2013-2018 du Rwanda vise une croissance annuelle de 25 % à prix constants
pour le tourisme76 : ce taux est de loin supérieur à ce que l'industrie touristique du pays pourrait réaliser
selon les tendances actuelles, tout comme il est bien loin des prévisions globales pour l'Afrique. La
relance du tourisme au Rwanda dans l'ère post-génocide s'est concentrée sur l'écotourisme, en
particulier ses gorilles iconiques qui peuvent être visités dans le Parc national des volcans. Cependant,
on sait que le potentiel de ce produit touristique est à la fois fini (en raison du nombre limité des visiteurs
de gorilles dans des groupes strictement contrôlés) et fragile : les gorilles de montagnes font partie des
espèces animales les plus exposées dans le monde et sont très vulnérables aux maladies humaines.
Leur monde se résume à quelque 46 hectares de forêt tropicale de haute altitude où se rencontrent les
frontières de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda. C'est pourquoi la
Stratégie de développement du tourisme durable, jusqu'à 2020, met l'accent sur la diversification des
produits, afin de réaliser la croissance : aller « au-delà des gorilles"". La rapide croissance escomptée
nécessitera une augmentation substantielle des investissements en capital dans l'hébergement et les
attractions, afin d'améliorer le nombre de visiteurs, la durée des séjours et les dépenses des touristes.
Le Conseil de développement du Rwanda est chargé d'atteindre ces objectifs et a intégré dans son plan
le tourisme autour des lacs et des marécages.
Photo : Lac
Tourisme

Rohondo<http ://www.coxandkings.co.uk/africa/rwanda>

et eau

Le lac Kivu, les lacs jumeaux
de Burera et de Ruhondo, les
marais de Rugezi, le Parc
national de l'Akagera et le
réservoir lacustre de Muhanzi
ont été identifiés comme
faisant partie des potentiels
lieux de développement du
tourisme. Le lac Kivu est l'un
des Grands lacs du continent :
il se déverse dans la rivière
Rusizi, qui coule vers le sud
jusqu'au lac Tanganyika. Le lit
du lac lui-même se trouve sur la crevasse Albertine, qui est été légèrement disloquée, provoquant une
activité volcanique dans la zone et la rendant particulièrement profonde. Sa profondeur maximum de
480 m est classée dix-huitième à l'échelle mondiale. Le Parc national de l'Akagera, à la frontière est du
Rwanda, reçoit ce nom de la rivière Kagera, qui se jette dans plusieurs lacs de la zone protégée, le lac
Ihema étant le plus grand. Un système complexe fait de lacs et de marécages papyrus connexes forme
le tiers du Parc et est considéré comme la zone marécageuse protégée la plus vaste d'Afrique centrale.
Au-delà de l'observation de la faune dans l’Akagera, aucune de ces aires ne dispose pour le moment
d'une industrie touristique particulièrement robuste.
Solutions pratiques
Puisque les objectifs de croissance dépassent la demande actuelle et prévisionnelle, la stratégie du
Rwanda en matière de tourisme est tirée par l'offre. Pour générer des recettes touristiques, le pays doit
accroître l'offre d'hébergement de qualité, investir dans des attractions améliorées et dans le
développement des ressources humaines, mais aussi – et substantiellement – dans le marketing. Il
devra mettre en place un régime fiscal favorable aux investisseurs, instituer des incitations en capital,
notamment des subventions, et assurer une sécurité sans faille. Les autorités devront également
contrôler le développement, en accordant une attention particulière à ses impacts environnementaux
sur les plans d'eau.

76

La croissance cumulative en termes réels (2020 contre 2013) se présente comme suit: nombre de visiteurs, +246%;
dépenses des visiteurs, +472%.
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L'approche adoptée par le Conseil de développement du Rwanda a consisté à créer des Zones de
gestion de destinations (DMA) autour des potentielles plaques tournantes touristiques : sont concernées
les villes situées sur les rivages du lac Kivu, autour du Parc national des volcans, dans le parc de
l’Akagera, et autour de Kigali. Dans chaque DMA, des emplacements sont proposés pour différents
types de développement touristique ; par exemple, un centre de villégiature écologique 5 étoiles dans
le Parc national de l'Akagera, des initiatives de formation en milieu communautaire (FMC) autour des
lacs jumeaux, l'hébergement flottant sur le fleuve Kagera et des lieux de loisirs sur les berges du lac
Kivu.
Un système d'indemnisation sera nécessaire, le modèle de densité de la population du Rwanda rendant
inévitable quelques déplacements de populations pour permettre le développement du tourisme77. La
situation est d'autant plus compliquée que les réfugiés qui sont rentrés au pays il y a deux décennies
se sont installés de manière éparpillée dans les parcs nationaux. Les plans de développement des DMA
exigent que l'on appuie la transformation de certaines maisons afin d'héberger les touristes, ainsi que
la FMC. Il est admis que les bateaux de touristes doivent être écologiques ; par exemple, des bateaux
de croisière électriques. La formation des conducteurs de bateaux aux pratiques respectueuses de
l'environnement est indispensable. Pour les projets vastes et variant en fonction du lieu, il est essentiel
de réaliser des évaluations d'impact environnemental et social (EIES) exhaustives selon les normes
aussi bien nationales qu'internationales (BAD). Il en va de même de la mise en œuvre des pratiques et
des communications du personnel avec les clients en ce qui concerne le respect de la nature, la gestion
de la consommation d'eau, la préservation de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables, ainsi
que la réduction du volume de déchets produits. Un autre défi à relever sera de doter le Conseil de
développement du Rwanda et d'autres agences en ressources afin qu'ils mènent à bien ces initiatives.
D'après la stratégie pays de la BAD, le Rwanda dispose d'un énorme potentiel pour le tourisme de
niche78. Elle met en lumière d'autres possibilités pour le Groupe de la Banque d'appuyer cette industrie
à travers son guichet Secteur privé. La stratégie régionale de la Banque pour l'Afrique de l'Est fait
également valoir que les ressources naturelles offrent des créneaux tant pour des activités productives
que pour l'écotourisme79.
INFORMATIONS SUR L'EAU AU RWANDA
Population
Superficie totale de l'eau de consommation à l'échelle nationale (millions
de m3 par an)
Sources internes d'eau
Sources externes d'eau
Prélèvements d'eau douce (% de l'ensemble des ressources renouvelables
en eau)
Population rurale ayant accès à une source d'eau aménagée
Population urbaine ayant accès à une source d'eau aménagée

11 780 000
6 400
96 %
4%
1,6 %
68 %
81 %

Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain 2014.
Banque mondiale (2015). Disponible en ligne : <data.worldbank.org>

INFORMATIONS SUR LE TOURISME AU RWANDA
2010
Total des arrivées (en
milliers)
Visiteurs à l'arrivée
en nocturne (en
milliers)
Dépenses (millions
de dollars E.-U.)
Tourisme récepteur
par
rapport
à
l'exportation des biens
et des services
Dépenses
du
tourisme
récepteur
par rapport au PIB

2011

2012

2013

666

908

1 076

1 137

504

688

815

864

224

298

337

351

36,0 %

32,6 %

33,2 %

29,1 %

4,0 %

4,7 %

4,7 %

-

Source : OMT (2015) Compendium des statistiques du tourisme
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79

Les Directives de la BAD sont disponibles. Cf. AfDB (2013) Integrated Safeguards System: Policy Statement and
Operational Safeguards
BAD (2011) Rwanda Document de stratégie pays du Groupe de la Banque 2012-2016
BAD (2011) Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est 2011-2015.
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EXPORTATIONS DU TOURISME DU RWANDA, PAR %
DES EXPORTATIONS TOTALES
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Seychelles : Développer une économie bleue


Cette étude de cas montre comment l’engagement à protéger l'environnement est important
pour la réussite du tourisme.

Contexte
Les Seychelles s'affirment résolument comme une destination insulaire exclusive, puisque le pays s'est
concentré sur l'attraction des grands noms d'hôtels de luxe ainsi que sur un nombre limité de touristes
à forte bourse. Son image est étroitement liée à un environnement vierge qui a été entretenu à travers
un développement limité. Pourtant, des investissements conséquents continuent d'affluer et des
structures d'hébergement de toutes les tailles sont en construction à un rythme rapide. Jusqu'à présent,
le pays s'est montré particulièrement performant en ce qui concerne la mise en place d'un cadre
stratégique favorable aux affaires et à l'environnement, le développement d'un robuste partenariat
public-privé, l'attraction de l'attention de la presse par le biais de manifestations annuelles, la création
d'une académie de formation axée sur le marché et la diversification de ses marchés sources.

Photo : <http ://www.orbital-seychelles-holidays.co.uk/praslin>

Peu de pays dans le monde dépendent aussi fortement du tourisme que les Seychelles : 24,8 % du PIB
du pays sont directement attribués au tourisme. Ce taux évolue à 60,8 % quand on prend en compte
les effets indirects induits80. Les décisions stratégiques concernant la croissance de l'industrie
touristique dans le futur sont devenues capitales. Fondamentalement, les Seychelles peuvent décider
à quel point les retombées positives de la croissance cessent de l'emporter sur les impacts négatifs,
tels que la dégradation de l'environnement, la diminution des sites esthétiques, la saturation de la maind'œuvre locale, la réduction du profit des entreprises et celle des niveaux de satisfaction des
Seychellois.

80

Banque mondiale (2013) Seychelles Tourism Sector Review: Sustaining growth in a successful tourism destination.
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Tourisme et eau
La stratégie pays de la BAD pour les Seychelles 81 indique que l'approvisionnement en eau et
l'assainissement sont des questions vitales. La revue de la Facilité africaine de l'eau et
assainissement pour les Seychelles 82 fait ressortir les problèmes qui émanent du boom dans la
construction de logements et d'établissements touristiques. Selon la revue, cette croissance
économique et démographique rapide du pays a une forte incidence sur l'environnement. Par
conséquent, il convient de préserver l'environnement fragile du pays et surtout de réduire le stress sur
les ressources en eau déjà limitées ; ce stress a d’ailleurs été reconnu comme étant l'un des défis à
relever si le pays veut continuer à assurer sa croissance économique. Les principales mesures
nécessaires sont les suivantes :


réduire au minimum la demande d'eau douce en recourant à l'eau recyclée ;



accroître la productivité agricole en recyclant l'eau pour l'irrigation et en traitant les
déchets en vue de la fertilisation et de l'amendement des sols ;



sécuriser le développement du tourisme en améliorant la qualité des eaux de surface ;



réduire les émissions de gaz à effet de serre en optimisant les infrastructures
d'assainissement et la demande en énergie, en produisant de l'énergie renouvelable à
partir des déchets, et en intégrant d'autres secteurs pertinents dans le processus lié au
schéma directeur.

Solutions pratiques
Pour s’attaquer à ces questions, les Seychelles ont fait de l' « Économie bleue » leur modèle de
développement durable pour le futur. Un modèle d'affaires axé sur l'économie bleue vise à faire basculer
la société de la rareté à l'abondance en réglant d'une autre manière les questions qui posent des
problèmes environnementaux et autres. Employé pour la première fois par Gunter Pauli 83, ce concept
insiste sur la réutilisation des déchets et le recours non pas aux matériaux importés, mais à ceux qui
sont localement disponibles. Malgré sa petite taille, la République des Seychelles joue également un
rôle important au niveau international dans les domaines de l'environnement, du changement climatique
et du tourisme. L'article sur le concept d'économie bleue préparé par la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable (CNUDD), tenue à Rio de Janeiro en 2012, a fait ressortir aussi bien le
potentiel que les défis liés au tourisme autour des eaux :
Le consommateur du produit touristique est le moteur de la transformation de ce secteur, avec 20 % du
taux de croissance annuel dans l'écotourisme, soit environ six fois celui de l'ensemble du secteur.
L'approche axée sur l'économie bleue, où les services liés aux écosystèmes sont judicieusement
valorisés et intégrés dans la planification du développement, devra faire avancer cette transition et, de
ce fait, guider le développement du tourisme et promouvoir des activités à faible impact, telles que
l'écotourisme, dans lequel le capital naturel est entretenu comme faisant partie intégrante du processus.
Le tourisme crée des problèmes en augmentant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation
d'eau, les eaux usées, la production des déchets ou la perte ou dégradation d'habitats côtiers, de la
biodiversité et d’écosystèmes84.

81

83
84

BAD (2011) Document de stratégie pays pour les Seychelles 2011-2015
82
Facilité africaine de l’eau (2014) : Plan directeur pour l’assainissement intégré et global aux Seychelles :
Rapport d’évaluation du projet BAD.
<http://theblueeconomy.org>
UNCSD (2012) Blue Economy Concept Paper. Disponible en ligne :
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2978BEconcept.pdf>
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En tant qu'écosystème fragile, l'archipel des Seychelles
appartient à l'un des sanctuaires majeurs de la
biodiversité dans le monde. Autour de 47 % de la masse
terrestre du pays, tout comme 228 km 2 de son territoire
océanique, se trouvent sous une forme de protection.
Toutefois, la biodiversité des îles est en proie aux
diverses pressions de l'activité humaine, et de ce fait, la
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité
deviennent particulièrement importantes pour le
développement durable du pays. À cet égard, le
Gouvernement seychellois a également introduit le
Label du tourisme durable en 2011, avec l'appui du
Fonds pour l’environnement mondial (FEM), afin
d'assurer la viabilité permanente du tourisme et des
ressources naturelles (environnement) dont il dépend.
Le secteur du tourisme est activement encouragé à se
joindre à cette initiative qui préconise notamment une
meilleure gestion des ressources en eau dans les
activités touristiques.

Photo : <www.seychelles.travel>

INFORMATIONS SUR L'EAU AUX SEYCHELLES
Population
Superficie totale de l'eau de consommation à l'échelle nationale (millions de
m3 par an)
Sources internes d'eau
Sources externes d'eau
Prélèvements d'eau douce (% de l'ensemble des ressources renouvelables
en eau)
Population ayant accès à une source d'eau aménagée

91 500
134,5
38,1
61,9
96 %

Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain 2014.
Données de la Banque mondiale (2015). Disponible en ligne : <data.worldbank.org>

INFORMATIONS SUR LE TOURISME AUX SEYCHELLES
Total des arrivées (en
milliers)
Visiteurs à l'arrivée en
nocturne (en milliers)
Dépenses (millions de
dollars E.-U.)
Tourisme récepteur par
rapport à l'exportation des
biens et des services

2010
191

2011
210

2012
216

2013
237

175

194

208

230

63

65

57

41,9 %

40,1 %

37,6 %

Source : OMT (2015) Compendium des statistiques du tourisme
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Tanzanie : assurer l'équité dans l'utilisation de l'eau par le tourisme et les communautés locales


Cette étude de cas illustre le risque d'un conflit susceptible de nuire au tourisme s'il manque
l'équité dans l'accès à l'eau.

Contexte
Les îles de Zanzibar constituent une destination touristique importante en République unie de Tanzanie.
L'industrie touristique a créé de nombreux emplois, qui ont profité à un grand nombre de secteurs dans
la société. La stratégie pays de la BAD pour la Tanzanie indique que le tourisme est l'un des deux
moteurs essentiels de la croissance. Elle fait ressortir que Zanzibar est le principal secteur économique
du pays. Le même document fait valoir que les gains issus de ce secteur pourraient être
considérablement améliorés à travers le renforcement du cadre réglementaire et d'appui stratégique, la
promotion des principales attractions, l'utilisation durable de la nature et d'autres ressources naturelles
et l'incitation des investisseurs privés, afin qu'ils contribuent à améliorer les infrastructures.
En dépit de la forte croissance du tourisme, 15 % de la population de Zanzibar restent pauvres et privés
d'eau potable85. Les femmes en particulier utilisent beaucoup de leur temps pour aller chercher de l'eau.
Par conséquent, elles ne peuvent pas s'adonner à des activités génératrices de revenus, au-delà du fait
qu'elles sont confrontées aux problèmes les plus immédiats en cas de pénurie d'eau. Zanzibar dépend
des saisons pluvieuses (de mars à mai et de novembre à décembre) pour approvisionner ses nappes
phréatiques : elles constituent la principale source d'eau des îles. La pluviométrie à l'Est est la plus
faible des îles, et la région est considérée comme étant pauvre en eau. Néanmoins, le tourisme se
concentre à l'est et au nord ainsi qu'autour des rives d’Unguja, le nombre de touristes pouvant atteindre
des sommets en saison sèche.

Photo : <http ://www.al-ansarifoundation.org/>

Photo : <http ://www.unmotivating.com/the-most-breathtaking-pools-around-the-world-get-ready-to-drool/6/> Zanzibar
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Université d’Oxford (2015)The Global Multidimensional Poverty Index (MPI), 2014. Disponible en ligne:
<http://www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/>
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Tourisme et eau
Dans les villages et les zones touristiques populaires de Kiwengwa, de Nungwi et de Jambiani, il existe
de profondes inégalités entre les communautés locales et le nombre grandissant d'hôtels et de pensions
en matière d'accès à l'eau, de consommation et de qualité du précieux liquide. Tous les villages font
face à une croissante pénurie d'eau et, de l'avis de nombreux habitants, obtenir des quantités d'eau
suffisantes relève d'un combat quotidien. Alors que les infrastructures et les approvisionnements en eau
sont inappropriés pour les communautés, l'industrie touristique exploite à l'excès les eaux souterraines
et provoque la salinisation des puits de la région. Les ménages des trois villages consomment en
moyenne quelque 93,2 litres d'eau par jour 86. La typologie des structures d'hébergement de touristes
varie dans chaque village, mais la consommation moyenne par chambre oscille entre 686 litres par jour
pour les pensions de famille et 3 195 litres par jour pour les hôtels 5 étoiles. Ce qui donne une
consommation globale de 1 482 litres par chambre par jour, soit 16 fois plus que la consommation
moyenne journalière d'un ménage. Parmi les hôtels recensés en 2012, très peu ont pris des mesures
de conservation de l'eau. Seuls deux d'entre eux procèdent à la collecte d'eau de pluie et la plupart
changent de literie tous les jours. Un seul hôtel traite suffisamment ses eaux ménagères pour arroser
les jardins. Juste quelques-uns ont signalé qu'ils utilisent des installations de traitement d'eaux usées,
la grande partie étant évacuée dans des puits de trempage. L'utilisation généralisée de ces puits sans
revêtement donne à penser que les eaux usées s'infiltrent dans les nappes phréatiques et peuvent nuire
à la santé humaine et aux écosystèmes marins.
Les communautés locales sont sensibilisées sur cette problématique ainsi que sur les inégalités. À
Kiwengwa, les habitants ont largement signalé des conflits avec les hôteliers au sujet de l'eau. Dans
cette localité, le tourisme est davantage de haute facture, avec trois hôtels 5 étoiles. L'eau des
puits/forages communautaires serait devenue salée depuis l'arrivée du tourisme il y a 15 ans. De
nombreux résidents déclarent qu'ils doivent désormais acheter de l'eau à des fournisseurs privés qui
transportent l'eau d'ailleurs. Toutefois, acheter de l'eau n'est pas à la portée de tout le monde. Au milieu
de la décennie 1990, deux hôtels avaient obtenu l'autorisation du gouvernement de pomper de l'eau
d'une caverne, à condition d'approvisionner Kairo, la zone de Kiwengwa la plus proche. La population
locale a également signalé que les hôtels n'ont pas toujours respecté l'accord et ont souvent donné la
priorité à leurs propres intérêts et non ceux des résidents. Pris de colère, certains membres de la
communauté ont saboté les tuyaux d'alimentation des hôtels et organisé des manifestations publiques.
L'insuffisance de la pression et de la qualité a souvent été décriée, en particulier pendant les saisons
sèches. « Les cavernes qui produisent de l'eau... sont une propriété de notre village, mais elles sont
colonisées par les investisseurs, qui en font ce qu'ils veulent », déplore un villageois. Les sources d'eaux
souterraines sont maintenant gardées 24 heures sur 24 par les hôteliers.
Dans le village de Nungwi, les hôtels et les pensions se collent les uns aux autres. L'approvisionnement
en eau est sérieusement problématique. Les résidents signalent aussi que l'eau des puits est devenue
trop salée pour être utilisée. Le forage et la pompe publics restants sont inappropriés pour desservir la
zone. Cela signifie que les villageois doivent acheter de l'eau transportée de Channi, une ville située à
20 km. Dans le même temps, quatre des grands hôtels ont fait construire leurs propres forages. L'inégal
accès à l'eau entre les hôtels et les habitants a donné lieu à des conflits. Les canalisations d'eau des
hôtels ont été délibérément coupées par des habitants. Cela a amené certains hôtels à engager des
gardiens qui patrouillent autour de leurs tuyaux.
Solutions éventuelles
À l'inverse, dans la partie sud du village de Jambiani, il existe une coopération positive entre les
entreprises et la communauté. Un hôtel entretient une pompe pour la communauté et lui achète de l'eau
lorsque la pompe tombe en panne. D'autres hôtels auraient fait pression sur le service chargé de l'eau
afin qu'il répare rapidement les installations hydrauliques détruites. La bonne coopération entre les
hôtels et les villageois a en fait généré des retombées dans chacun des villages concernés. Toutefois,
si de tels projets peuvent promouvoir l'accès de la communauté à l'eau, ils font des villages les victimes
des caprices des hôtels. De même, bon nombre d'hôtels ferment leurs portes durant la basse saison,
laissant probablement les communautés locales sans eau.
De tous les touristes interrogés par Tourism Concern dans les trois villages, moins de la moitié ont
reconnu être au courant des problèmes d'eau à Zanzibar. Bien que 60 % d'entre eux se disent sensibles
à la durabilité de l'environnement, la plupart en ont délégué la responsabilité à leurs hôtels. En revanche,
plus de la moitié d'entre eux ont trouvé acceptable d'accroître le coût de leur séjour pour financer des
installations hydrauliques de qualité.
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Tourism Concern (2012) Water Equity in Tourism: A Human Right – A Global Responsibility
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Cette étude de cas est agrégée sur « Zanzibar Case Study : Villages of Kiwengwa, Nungwi and
Jambiani » (2011), réalisée par Lorna Slade de la Communauté côtière de Mwambao et publiée en
2012 par l'organisation caritative britannique Tourism Concern.
INFORMATIONS SUR L'EAU EN TANZANIE
Population
Superficie totale de l'eau de consommation à l'échelle nationale (millions
de m3 par an)
Sources internes d'eau
Sources externes d'eau
Prélèvements d'eau douce (% de l'ensemble des ressources renouvelables
en eau)
Population rurale ayant accès à une source d'eau aménagée
Population urbaine ayant accès à une source d'eau 78 %
aménagée

49 250 000
9 700
90 %
10 %
5,2 %
44 %

Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain 2014.
Données de la Banque mondiale (2015). Disponible en ligne : <data.worldbank.org>

INFORMATIONS SUR LE TOURISME EN TANZANIE
Total des arrivées (en
milliers)
Visiteurs à l'arrivée
en nocturne (en
milliers)
Dépenses (millions
de dollars E.-U.)
Tourisme récepteur
par
rapport
à
l'exportation
des
biens et des services

2010
783

2011
868

2012
1 077

754

843

1 043

861

1 383

1 605

20,1 %

18,7 %

18,8 %

2013
1 096

-

Source : OMT (2015) Compendium des statistiques du tourisme

EXPORTATIONS DU TOURISME DE LA TANZANIE, PAR %
DES EXPORTATIONS TOTALES
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24.1

5.5

Afrique centrale

Cameroun : Eau, tourisme et culture


Cette étude de cas montre comment l'eau peut se révéler importante pour le tourisme
culturel, en plus d'être une attraction naturelle, à condition qu'elle soit conservée et
protégée en vue du développement d’un tourisme durable.

Contexte
Le tourisme fait partie des cinq domaines prioritaires nécessaires à la croissance, d'après la stratégie
de la BAD pour le Cameroun87. La Banque entend apporter une assistance technique en vue de
l'opérationnalisation de structures telles que celles chargées de promouvoir les investissements, le
tourisme et la normalisation. Le Cameroun est un pays riche en ressources en eau, ainsi qu'en
ressources naturelles et culturelles.

87
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Tourisme et eau. Le fleuve de la Lobé prend sa source dans les montagnes du Ntem, au centre du Parc
national de Campo. Ses cascades se
trouvent à 310 km de Yaoundé et se
caractérisent par un ensemble de petits
affluents qui évoluent dans une série de
petites rapides sur une distance de 1
km, avant de se jeter dans l'océan
Atlantique au terme de plusieurs chutes
dont la plus haute est d’environ 15 m.
En 2006, les chutes de la Lobé ont été
sélectionnées par le Cameroun comme
site candidat pour le titre de patrimoine
mondial.
Photo : <http ://paradiseintheworld.com/wpcontent/uploads/2012/03/lobe-waterfalls.jpg>

Ces chutes sont larges d'environ 100
mètres et se jettent en cascade dans
l'océan Atlantique à 8 km au sud de
Kribi.
Les chutes de la Lobé revêtent une grande importance dans les croyances des populations locales et
sont associées à une variété de rites naturels et culturels. Par exemple, les guérisseurs plongent leurs
patients dans les eaux de la Lobé lors de cérémonies de purification ; de même, les chutes de la Lobé
jouent un rôle essentiel dans l'intronisation du chef des Batanga, puisqu'il y reçoit les bénédictions des
esprits de ses ancêtres. La ville de Kribi est la principale destination touristique du Cameroun ; ses
plages de sable blanc font sa renommée, tandis que le tourisme est la plus importante activité
économique de la région, qui dispose de nombreux étals, restaurants et structures d'hébergement. La
zone offre de sereines plages de sable blanc, des chutes, des mangroves, ainsi qu'une faune et une
flore riches en ressources naturelles, y compris des tortues marines. De plus, elle émerge comme une
destination de tourisme de conférence, puisqu'elle sert de lieu de séminaires et d'ateliers.
Situées à proximité de plages et du musée du Grand Batanga, les chutes présentent un ensemble
d'attractions d'importance pour le district de Kribi. La région est toutefois menacée par la déforestation.
À l'origine, les mangroves et autres grands arbres attiraient des espèces d'oiseaux rares, une des
principales attractions du site. D'autre part, l’oléocuc Tchad-Cameroun, avec son terminal pétrolier,
présente des risques, sans compter la pression due au développement urbain. La zone attend de
nombreux projets industriels, agro-industriels et de transport. Par exemple, un complexe portuaire
régional en eaux profondes est actuellement en construction. Tous ces facteurs (y compris le tourisme,
surtout dans sa forme intérieure), couplés à une urbanisation rapide et au développement du réseau
des transports, contribuent à exercer une forte pression sur les écosystèmes.
Solutions pratiques
Le projet Tourisme durable  Éradication de la pauvreté de l'OMT dans la région88 souligne l'absence
de structures de gestion viables et appropriées, résultat d'un échec de mise en œuvre de politiques et
de l'absence de plans de gestion de l'utilisation des terres. À l’avenir, la protection traditionnelle de ce
site pourrait être mieux assurée afin de rendre plus convenables le développement du tourisme et le
comportement des touristes. Un plan de gestion a été initié pour encourager le reboisement d'espèces
idoines et limiter la destruction accidentelle des entités de la mangrove. Les garanties de sécurité et de
sûreté pour les exploitants de l’oléoduc et l'État ont été annoncées par l'UNESCO.
INFORMATIONS SUR L'EAU AU CAMEROUN
Population
Superficie totale de l'eau de consommation à l'échelle
nationale (millions de m3 par an)
Sources internes d'eau
Sources externes d'eau
Prélèvements d'eau douce (% de l'ensemble des ressources
renouvelables en eau)
Population rurale ayant accès à une source d'eau aménagée
Population urbaine ayant accès à une source d'eau
aménagée
Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain 2014.
88
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22 250 000
20 000
95 %
5%
0,3 %
52 %
94 %

Banque mondiale (2015). Disponible en ligne : <data.worldbank.org>

INFORMATIONS SUR LE TOURISME AU CAMEROUN
Total des arrivées (en
milliers)
Visiteurs à l'arrivée
en nocturne (en
milliers)
Dépenses (millions
de dollars E.-U.)
Tourisme récepteur
par
rapport
à
l'exportation des biens
et des services
Dépenses
du
tourisme
récepteur
par rapport au PIB
Touristes
domestiques dans
des hôtels
Effectifs de l'industrie
du tourisme (‘000)

2010
573

2011
604

2012
817

2013
-

569

600

812

912

171

423

377

-

3,1 %

5,7 %

5,1 %

-

0,7 %

1,6 %

1,4 %

-

1 855

1 980

2 115

-

27,1

27,0

28,4

-

Source : OMT (2015) Compendium des statistiques du tourisme

EXPORTATIONS DU TOURISME DU CAMEROUN, PAR %
DES EXPORTATIONS TOTALES
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Source : <http ://tourismdataforafrica.org/ruiegwd/tourism-country-profile?Region=Cameroon>

Gabon : Attirer des investissements à l'intérieur du pays


Cette étude de cas illustre l'approche axée sur le marché en vue du développement du
tourisme, mais aussi la nécessité d'un dialogue public ouvert.

Contexte
Les autorités gabonaises ont fait du tourisme un moyen pour relancer l'économie du pays, qui a été
pour longtemps dépendante du pétrole. L'idée était de faire du Gabon le Costa Rica de l'Afrique : un
pays qui a tiré avantage de ses forêts et de ses espèces sauvages à travers l'écotourisme. La Stratégie
pays de la BAD pour le Gabon indique que :
Le potentiel touristique du Gabon est considérable, compte tenu de la richesse de sa biodiversité et du nombre de
ses parcs nationaux. Le territoire tout entier convient à de multiples activités de tourisme en bordure de mer et de
safari, même s'il faut dresser le tableau global du potentiel du pays, qui ne figure pas au programme de la plupart
des opérateurs89.

Avec ses 800 km de littoral, ses 13 parcs nationaux qui hébergent des animaux que l'on ne trouve nulle
part ailleurs dans le monde, ainsi que ses plus de 400 000 ans d'histoire archéologique et culturelle, le
Gabon possède un immense patrimoine pour le développement du tourisme. Mais des investissements
sont nécessaires pour que le pays réalise ce potentiel et ambitionne, avant 2020, d'atteindre son objectif
de 100 000 touristes de moyenne et haute facture par an. Jusqu’à ce jour, le tourisme récepteur s'est
montré modeste à cause du coût élevé de vie et de transport, mais aussi du fait de la faiblesse des
infrastructures (routes, hôtels, électricité).Le Schéma directeur national pour les infrastructures 20112026 vaut plus de 11 milliards de dollars E.-U. et englobe 21 grands projets. Il vise à développer de
89
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nouvelles infrastructures pour soutenir la croissance économique du Gabon. Il s'agit notamment de
nouvelles routes, des voies ferrées, des ports et d'autres infrastructures. Au titre du Schéma directeur
pour le Gabon, plus de 85 millions de dollars E.-U. seront injectés dans le secteur du tourisme. Au
niveau national, il existe trois piliers stratégiques, savoir Gabon vert, Gabon tourné vers les services et
Gabon industriel.
En 2012, le Fonds d'investissement stratégique gabonais et Aman Resorts de Singapour, un des
principaux groupes hôteliers de luxe du monde, ont signé un protocole d'accord et des accords de
gestion, licence, réservation et marketing pour la construction de six hôtels et centres de villégiature de
luxe au Gabon. Des hôtels seront ainsi construits à Libreville, capitale du pays, et dans cinq parcs
nationaux spécialement sélectionnés pour leur potentiel touristique. Il en sortira plus de 500 emplois
directs créés, à en croire le communiqué de presse du gouvernement. Trois propriétés sont déjà en
construction. Les investissements annoncés de Aman s'élèvent à 60 millions de dollars E.-U.90

Photo : <www.africas-eden.com>

Tourisme autour des eaux
Aman Resorts a obtenu des concessions pour construire des hôtels dans les cinq parcs suivants :
Ivindo, Loango, Lope, Batéké Plateau et Pongara. Ces hôtels offriront au total 140 chambres de très
haut standing. La priorité est donnée à la construction de l'hôtel de la Pointe de la Gombé et de celui du
Parc national de Loango. Aman attend que les travaux de viabilisation des sites (eau, électricité et
assainissement), financés par l'État, soient finalisés. A cela s'ajoute le règlement des indemnisations
des communautés déplacées.
Du point de vue du tourisme et de l'eau, deux infrastructures sont d'un intérêt particulier :
1.

Un lieu de villégiature équipé de 20 tentes de luxe au sud du Parc national de Loango.
La typologie d'habitats varie : mer, rivages de la mer, lagunes côtières, mangroves,
marais salants, forêts du littoral, forêts marécageuses, savanes, fleuves et marécages
papyrus. Situé entre les lagunes de Nkomi et de Ndogo, le Parc national de Loango a
été présenté comme un véritable bijou sur la côte ouest de l'Afrique. Les principales
attractions sont des vues à couper le souffle et le spectacle que représente l'observation
d'éléphants, de buffles, d'hippopotames, de gorilles et de léopards qui jouent jusqu'aux
plages de sable blanc, une expérience qui a bénéficié d'une grande publicité à travers
un film de National Geographic (en 2004) sur des "hippopotames nageurs"91. La lagune
d'Iguéla, 220 km 2, est un exemple typique de système lacustre d'Afrique de l'Ouest qui
est protégé à l'intérieur d'un parc.

2.

Un hôtel de 30 villas, à construire sur le site des chutes de Kongou, dans le Parc
national de Langoué ; et un centre de villégiature équipé de 10 tentes, toujours sur le
site de Langoué (dans le même parc). La principale attraction consiste ici à se
promenade en pirogue à travers la forêt équatoriale jusqu'aux chutes spectaculaires de
Koungou. La rivière Ivindo coule du nord-est au sud-ouest du Gabon, pour se jeter dans
le fleuve Ogoue. Elle coule à travers la forêt la plus sauvage et la plus attractive
d'Afrique. L'affluent le plus en amont du cours d'eau est assez doux, ravalant le plateau
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AFP (2012) Gabon: Le groupe Aman Resorts investit dans six hôtels et lodges de luxe [Internet]. Disponible en ligne :
<http://www.bdpmodwoam.org/articles/2012/01/11/gabon-le-groupe-aman-resorts-investit-dans-six-hotels-et-lodge-deluxe/#.VUjhO5Mnu20>
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de l'est du pays. En aval de la ville de Makokou,l'unique cité traversée par le fleuve, le
cours d'eau descend le plateau en une série de cascades et de gorges spectaculaires.
Solutions pratiques
Grâce à l'expérience et l'expertise apportées par le groupe singapourien dans la conception, la
construction et la gestion des hôtels de luxe, le Gabon pourra développer son secteur touristique
conformément à la politique de diversification de l'économie (baptisée "Gabon émergent") prônée par
le chef de l'État. La construction de ces établissements hôteliers obéit également aux engagements pris
en 2011 lors de la Conférence de Durban sur le changement climatique.
Le Fonds d'investissements stratégiques du Gabon, créé en août 2011 et ayant des intérêts dans Luxury
Green Resorts (partenaire local de Aman Resorts), est engagé pour cette stratégie. A travers la mise
en œuvre d'une politique d'investissement au Gabon et à l'étranger dans les domaines considérés
comme des choix stratégiques au titre de la stratégie de développement prônée par le chef de l'État
(ressources naturelles, services d'accueil et services financiers), le Fonds entend apporter des
financements durables en lieu et place des recettes pétrolières actuelles. Le Fonds reçoit annuellement
10 % des recettes pétrolières du pays, contribue aussi à créer des secteurs qui n'existaient pas et
finance les secteurs stratégiques qui émergent92.
Toutefois, le développement d'Ivindo a été critiqué pour la façon dont les droits naturels de la population
locale sont gérés. Du fait de l'inexistence d'un règlement spécifiant les modalités de participation des
acteurs, des frustrations ont été signalées au niveau local 93. l y a des problèmes liés à l'application du
droit coutumier, à la préservation du mode de vie et de l'identité culturelle des populations locales, ainsi
qu'au partage équitable des avantages. En mai 2014, le Gabon a passé un décret stipulant clairement
le mode d'engagement des sociétés et des communautés dans les plans de partage des avantages liés
aux forêts qui soutiendront des projets de développement rural bien définis 94. Ce texte inclut également
des dispositions relatives à un suivi minutieux. Les revenus revenant à chaque communauté seront
calculés sur la base de la quantité de bois coupé par une société dans des zones où une communauté
exerce ses droits naturels. Bien entendu, cela exige une claire démarcation du territoire et un inventaire
strict des arbres. En retour, les communautés doivent s'en tenir à des plans de développement rural
réalistes. Les villageois peuvent choisir d'investir dans la santé, l'éducation, le bâtiment ou l'agriculture.
Ils peuvent aussi demander aux sociétés de financer des équipements, les approvisionnements de gaz,
ou même de couvrir les coûts d'événements spéciaux (cérémonies funéraires, festivités nationales,
etc.). On aura besoin d'une approche similaire pour le tourisme.
INFORMATIONS SUR L'EAU AU GABON
Population
Superficie totale de l'eau de consommation à l'échelle nationale (millions de
m3 par an)
Sources internes d'eau
Sources externes d'eau
Retraits d'eau douce (% de l'ensemble des ressources renouvelables en
eau)
Population rurale ayant accès à une source d'eau aménagée
Population urbaine ayant accès à une source d'eau aménagée

1 672 000
1 800
75 %
25 %
0%
63 %
96,8 %

Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain 2014.
Banque mondiale (2015). Disponible en ligne : <data.worldbank.org>
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INFORMATIONS SUR LE TOURISME AU GABON (données non disponibles)
EXPORTATIONS DU TOURISME DU GABON, PAR % DES EXPORTATIONS TOTALES

4

3.3

3.7
1.3

2

0.1

0

0.0

Visitor Exports - % share
Source : <http ://tourismdataforafrica.org/ruiegwd/tourism-country-profile?Region=Gabon>

5.6

Afrique australe

Botswana : Le rapport entre l'eau et le tourisme


Cette étude de cas aborde la complexité des questions liées à la fois au tourisme et à l'eau, y
compris les problèmes de gestion des ressources naturelles et d'utilisation des recettes
touristiques pour satisfaire les besoins de la population locale

Contexte
La stratégie pays de la BAD pour le Botswana95 ne met pas spécifiquement en avant le tourisme, même
si elle note qu'il est un secteur important pour l'économie de ce pays. Toutefois, elle cherche à
promouvoir le rôle du secteur privé et des PME dans le renforcement des capacités productives du
Botswana, le relèvement des niveaux de revenu, la diversification de l'activité économique à travers
divers secteurs de l'économie. Le tourisme attire d'énormes capitaux de l'étranger, mais il y a aussi des
95
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fuites considérables (plus de 70 %, selon une récente étude)96. Selon un article de recherche rédigé par
la BAD, le Centre de développement de l'OCDE et le PNUD, cela tient en partie au fait que la plupart
des réservations de touristes pour le Botswana sont traitées en Afrique du Sud. Parallèlement, la chaîne
d'approvisionnement du secteur touristique du Botswana est dominée par l'étranger, ce qui contribue à
des pertes de recettes. Le tourisme est pourtant un employeur majeur : sans lui, le Botswana serait un
pays bien plus pauvre.

Photo : <www.whc.unesco.org>

Tourisme et eau
Le Delta d'Okavango est le plus grand delta insulaire du monde ; il débouche sur les sables de désert
du bassin de Kalahari et dans larges les cuvettes salantes de Makgadigadi. Il est entouré par la Moremi
Game Reserve et est une région extrêmement pittoresque, avec de vastes étendues couvertes
d'herbes, de petites corniches arborées et des voies d'eau étroites et peu profondes qui se terminent
dans des lagunes qui se remplissent lors des inondations annuelles. Le delta héberge plus de 1000
espèces de plantes, plus de 480 espèces d'oiseaux, des centaines de divers types de mammifères, de
reptiles et de poissons. Le mode local transport dans le delta est le mokoro, une pirogue monoxyle qui
est mise en mouvement par un guide debout, à travers les marécages du delta. Cette pirogue permet
une excellente vue de la nature, au niveau de l'eau, et il s'agit d'un aspect essentiel de l'expérience du
delta qui contribue à l'emploi local. En 2001, plus de 1 600 personnes travaillaient dans le tourisme dans
le Delta97 ; de nos jours, ce secteur demeure le principal pourvoyeur d'emplois dans la zone. Une étude
détaillée sur les impacts du tourisme réalisée en 2007 98 a montré que l'offre et la distribution de l'eau
au niveau local se sont améliorées significativement grâce au revenu tiré du développement du
tourisme. Toutefois, l'accroissement de la population autour du Delta exerce une pression sur l'offre de
l'eau. De plus, la baisse de la pluviométrie en raison du changement climatique a un impact considérable
sur l'environnement et l'économie, ce qui nuit à la faune et la flore. Il y a une forte pression permanente
pour que l'eau potable soit captée dans la zone afin d'être distribuée dans un pays caractérisé par la
pénurie du précieux liquide.
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Mbaiwa, J. (2003) The socio-economic and environmental impacts of tourism development on the Okavango Delta,northwestern Botswana. In: JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS, Vol. 54: 447-467
Mbaiwa, J & Stronza, A (2010) The effects of tourism development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana. In:
JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM, Vol. 18, n° 5, juin 2010, 635–656

61

Le Delta d'Okavango est devenu le 1000ème patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014, en raison de
son importance pour la protection des espèces menacées et en danger, de sa beauté exceptionnelle et
de sa valeur esthétique. Cette désignation favorise la conservation, y compris de l'eau, et est susceptible
de susciter l'intérêt international pour une visite du delta à l'avenir. L'augmentation du nombre de
visiteurs devra toutefois accroître les pressions sur l'environnement, au-delà d'autres pressions
grandissantes imputables au changement climatique (sécheresse, incendies, fragmentation de l'habitat,
inondations) et aux incursions humaines. Le braconnage contribue aussi à la réduction de la population
sauvage. Les complexités du lien entre le tourisme, l'offre de l'eau, la faune et la flore, et les besoins de
la population locale sont plus qu'évidentes dans le cas d'espèce.
Solutions pratiques
Dans l'optique de générer plus de revenus pour les plus pauvres, l'OMT a suggéré les interventions
suivantes :
o

prendre des mesures pour accroître le nombre des pauvres qui travaillent dans des
entreprises de tourisme ;

o

maximiser la proportion des dépenses touristiques qui est retenue au niveau des
communautés locales en impliquant les pauvres dans le processus d'octroi de crédits ;

o

promouvoir les ventes directes des biens et des services aux visiteurs, par les pauvres
de l'informel ;

o

permettre aux pauvres, pris individuellement ou en communauté, de créer et de gérer
des entreprises touristiques plus formelles ;

o

utiliser les impôts et autres prélèvements sur les bénéfices ou les recettes touristiques
qui puissent profiter aux pauvres ;

o

faire en sorte que les visiteurs et les entreprises touristiques soutiennent les pauvres
(dons en numéraire ou en nature) ;

o

investir dans les infrastructures qui donnent aux communautés locales la chance
d'obtenir un nouvel accès aux ressources disponibles99.

Relativement au lien entre l'eau et le tourisme, le choix fait par l'UNESCO requerra le contrôle et la
gestion des espèces sauvages et de l'environnement naturel. Moins de subventions à l'élevage dans
les zones où l'eau manque pour les espèces sauvages et une tarification pour l'eau qui reflète les coûts
économiques peuvent également s'avérer utiles. De même, la réutilisation des eaux usées et la collecte
d'eau de pluie, qui constitue l'essentiel des ressources sans cesse rares en eau, peuvent jouer un rôle
; et l'industrie touristique, bien plus encore. Certaines entreprises de cette zone ont gagné des prix
internationaux, et il est très important de sensibiliser davantage les touristes et les sociétés du tourisme
sur les mesures pratiques de conservation.
La question de fuite peut être réglée avec le temps si l'on permet à plus d'entreprises appartenant aux
locaux de fonctionner, en plus du développement des tour-opérateurs et agents de réservation
botswanais.
Des mesures fiscales peuvent également être prises pour encourager les
réinvestissements et non le rapatriement des profits. Certes, le haut niveau du luxe dans le tourisme
international requiert souvent l'importation des biens ; mais il existe des alternatives à cela si les
acheteurs et les vendeurs sont davantage sensibilisés sur les besoins du marché. Toutes ces
complexités traduisent la nécessité pour le Botswana de renforcer sa triple approche axée sur les
résultats par rapport à la planification du développement du tourisme et à la gestion du secteur.
Autrement dit, les avantages et les inconvénients du tourisme doivent être sérieusement pris en compte
pour le bien de l'économie, de l'environnement et de la communauté locale. Il existe effectivement des
opportunités en vue d'un engagement renforcé de la BAD.

99

OMT (2004) Tourism and Poverty Alleviation: Recommendations for Action. Madrid
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INFORMATIONS SUR L'EAU AU BOTSWANA
Population
Superficie totale de l'eau de consommation à l'échelle
nationale (millions de m3 par an)
Sources internes d'eau
Sources externes d'eau
Retraits d'eau douce (% de l'ensemble des ressources
renouvelables en eau)
Population rurale ayant accès à une source d'eau aménagée
Population urbaine ayant accès à une source d'eau
aménagée

2 020 000
3 500 000
63 %
38 %
1,6 %
93 %
99 %

Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain 2014.
Banque mondiale (2015). Disponible en ligne : <data.worldbank.org>

INFORMATIONS SUR LE TOURISME AU BOTSWANA
2010
Total des arrivées (en
milliers)
Visiteurs à l'arrivée
en nocturne (en
milliers)
Dépenses (millions
de dollars E.-U.)
Tourisme récepteur
par
rapport
à
l'exportation
des
biens et des services
Dépenses
du
tourisme
récepteur
par rapport au PIB
Touristes
domestiques
(voyages
nocturnes)
Effectifs de l'industrie
du
tourisme
(en
milliers)

2011

2012

2013

2 532

-

-

-

2 145

-

-

-

80

36

30

-

1,6 %

0,5 %

0,5 %

-

0,6 %

0,2 %

0,2 %

-

1 781

-

-

-

1 995,4

2 052,6

2 059,7

1 938,9

Source : OMT (2015) Compendium des statistiques du tourisme

EXPORTATIONS DU TOURISME AU BOTSWANA, PAR %
DES EXPORTATIONS TOTALES
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Malawi : évolution des besoins du marché


Cette étude de cas montre comment le tourisme fluvial doit changer pour s'adapter à
l’évolution des besoins du marché

Avant-propos
La baie de Khata sur le lac Malawi a derrière elle un long passé en matière de tourisme. Elle a fait partie
de l’itinéraire des randonneurs pédestres entre l'Afrique de l'Est et Cape Town. Mais il se trouve que le
nombre de randonneurs a considérablement baissé au cours des dernières années. L’itinéraire de la
randonnée pédestre a changé en raison de l’instabilité politique au Zimbabwe et de nombreuses
personnes traversent la Zambie ou prennent la côte du Mozambique, contournant ainsi le Malawi. Cela
signifie que la destination doit s’employer à attirer d’autres marchés et retrouver son éclat d’antan. Elle
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doit également prendre soin des voyageurs disposés à dépenser davantage, que ce soit des
randonneurs chevronnés ou des touristes ordinaires. Les randonneurs sont souvent les pionniers de
nouvelles destinations, et les entreprises qui se développent grâce à eux peuvent souvent évoluer et
devenir plus luxueuses, avec des logements plus coûteux.

Photo : <http ://malawi.safari.co.za/malawi-travel-guide-lake-malawi.html>

Tourisme et eau
Le lac Malawi, qui est le plus grand d'Afrique, occupe environ 20 % de la superficie du pays. Étendu
dans la vallée du Rift occidental, le lac est également l’un des plus profonds du monde. C’est une région
d’une beauté naturelle exceptionnelle avec ses paysages accidentés qui contrastent avec les eaux très
claires du lac. Le lac regorge de plusieurs centaines de cichlidés, localement connus sous le nom de
mbuna, dont la quasi-totalité est endémique au lac Malawi. Les variétés du mbuna témoignent d’une
certaine évolution biologique et le lac peut être considéré comme étant aussi important que les Îles
Galapagos pour cette raison. La plongée en eau douce s’est développée en tant que produit à valeur
ajoutée et attire un marché de connaisseurs.
La plaine de Shire, qui est la région la plus basse du Malawi, se trouve à l'extrémité de la vallée du
grand rift. Le fleuve Shire la serpente en direction du Zambèze et de la mer. Le fleuve est le seul cours
d’eau qui quitte le lac Malawi et serpente la haute vallée avant de descendre de manière spectaculaire
sous la forme de rapides et de chutes. Dans la basse vallée se trouve le marais des éléphants (Elephant
Marsh) qui s’étend à l’est du fleuve avec le parc national Lengwe et les réserves naturelles de Majete
et de Mwabvi. Ces parcs et réserves sont en cours de réhabilitation et suscitent à nouveau un certain
intérêt.
Le marais des éléphants fait partie de la plaine inondable du fleuve Shire. Étant donné qu’il est difficile
de délimiter le marais, on estime à environ 400 à 1200 kilomètres carrés sa superficie. À sa limite nord,
elle est classée comme étant un marais semi-permanent alors qu'au sud, elle devient un petit lac avec
une île et à sa surface une couche de végétation flottante très épaisse à certains endroits au point
d’empêcher tout accès des bateaux. Le marais doit son nom à David Livingstone qui avait dénombré
800 éléphants sur un seul site ; aujourd’hui, les animaux les plus nombreux sont les crocodiles et
hippopotames. Le visiteur qui parcourt les différents chenaux du marais peut apercevoir des aiglespêcheurs, des cigognes, des martins-pêcheurs et d’innombrables autres espèces même sur une courte
distance. Les crocodiles et hippopotames habitent le marais et ne perturbent pas en général ; il est
même possible d'apercevoir des loutres.
Solutions pratiques
Pour attirer les touristes amoureux du voyage et au portefeuille bien garni ainsi qu'un marché plus large,
il est nécessaire de diversifier les produits. Plus spécifiquement, il importe d’assurer un développement
permanent du tourisme de nature, de l’écotourisme, d’activités sportives nautiques sur le lac Malawi,
des hôtels, d’infrastructures touristiques et de services tels que des restaurants, cafés et bars, et
d’investir davantage dans des infrastructures de plongée sous-marine, les services de voyage et de
transport. La qualité doit être une préoccupation permanente. Le marketing doit également occupé une
place de choix. Pour augmenter le nombre des visiteurs, il est également important d’assurer une
meilleure coordination de la destination et de converger les intérêts vers ce but. Toutes ces activités
permettent de créer des emplois localement.
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La stratégie de la BAD pour le Malawi révèle que le commerce de gros et de détail, notamment l'industrie
hôtelière et de la restauration (y compris les prestataires de services touristiques) représente le
deuxième plus gros contributeur au PIB, soit 24 %, ce qui reflète la contribution significative du tourisme
à la croissance du pays.100 La Banque souhaite financer directement des projets d'investissement non
souverains dans les secteurs prioritaires du Gouvernement, y compris le secteur du tourisme.
L’EAU AU MALAWI : QUELQUES CHIFFRES
Population
Empreinte eau de consommation nationale (en million de m3 par an)
Sources d’eau internes
Sources d’eau externes
Prélèvements d’eau douce (en % de la quantité totale des ressources en
eau renouvelables
Population rurale ayant accès à une source d’eau potable
Population urbaine ayant accès à une source d’eau potable

16 360 000
11 000
94 %
6%
7,9 %
83 %
95 %

Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain de 2014.
Banque mondiale (2015). Disponible à l’adresse : <data.worldbank.org>

TOURISME AU MALAWI : QUELQUES CHIFFRES
2010

2011

2012

2013

Touristes entrants –
séjour avec nuitée (en milliers)
Dépenses
(en
millions
de
dollars US)

747

767

770

-

46

39

38

-

Revenus du tourisme
récepteur
en
pourcentage
des

3,8 %

2,4 %

2,7 %

-

0,7 %

0,5 %

0,5 %

-

145

-

-

-

exportations de biens
et services
Dépenses
touristiques
en
pourcentage du PIB
Nombre d’employés
dans
l’industrie
touristique
(en
milliers)

Source : OMT (2015). Compendium of Tourism Statistics

EXPORTATIONS AU TITRE DU TOURISME AU MALAWI EN %
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100

BAD (2012) Malawi : Document de stratégie pays 2013-2017
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Swaziland : tourisme fluvial dans un petit pays enclavé


Cette étude de cas montre qu’il est possible d'utiliser des étendues d’eau pour le
développement du tourisme si des infrastructures existent déjà

Avant-propos
Si un pays ne dispose pas d’un grand fleuve ou lac, cela ne signifie pas qu’il n'a pas de potentiel
touristique aquatique. Le Swaziland s’est illustré comme une destination touristique récréative et
culturelle dominée par le marché sud-africain. Bien qu’en difficulté en raison de troubles politiques, le
pays explore les voies et moyens pour développer de nouveaux produits touristiques et attirer un plus
large éventail de touristes. C’est ainsi qu’une nouvelle stratégie et un nouveau plan d'action ont été
élaborés 101 dans le but d’améliorer la croissance dans le secteur du tourisme de nature et d'autres
formes de tourisme, et relancer les investissements publics et privés dans le secteur du voyage et du
tourisme. Comme le fait remarquer le projet de stratégie de pays de la BAD,102 certains avantages du
Swaziland en tant que destination des investissements se sont amenuisés à la fin de l'isolation
internationale de l'Afrique du Sud. Cette situation a également affecté le tourisme et, comme le note le
document de stratégie sectorielle, le secteur privé dans le royaume est aujourd'hui affaiblie.
Tourisme et eau
En tant que pays enclavé, le Swaziland ne dispose pas des différentes activités de plage et des sports
nautiques que l’on retrouve en Afrique du Sud et au
Mozambique voisins. Le pays dispose tout de même d'un
certain nombre de barrages et de retenues, ainsi que de
magnifiques fleuves, favorables à des activités touristiques
nautiques, à l’instar de :






La pêche qui se pratique sur un certain nombre de
barrages/retenues et de fleuves à travers le pays. Le club
de pêche à la mouche dans la forêt d’Usutu gère plusieurs
barrages abondamment peuplés de truites dans la forêt
d'Usutu. Parmi d’autres endroits de prestige, on peut
citer les barrages de Hawane et de Maguga dans le
highveld, les réserves de Mbuluzi et de Maluwula dans le
lowveld, le fleuve Sand, les barrages de Simunye et de Van
Eck dans les plantations de canne à sucre. La plupart des
fleuves et des barrages regorgent d’espèces indigènes, à
l’instar du poisson tigre dans le barrage de Van Deck dans
la petite forêt d’Usutu. De nombreux hôtels organisent des
activités de pêche et proposent des forfaits.
Photographie : <www,swazilive.com>



La descente en chambre à air sur le fleuve Ngwempisi. Les touristes descendent le
cours d’eau dans de grandes chambres à air, équipés de casques de sécurité. La
longueur de l'itinéraire à travers les rapides de Ngwempisi est d’environ 5 km.



Le rafting qui peut être organisé au niveau de Bulungapoort sur le fleuve Utusu, entre
Sidvokodvo et Siphofaneni, au centre du Swaziland. C’est un segment de fleuve reculé
et inspirant. Ses eaux brunes retentissent à travers les crevasses et les gorges et
alternent avec les parties plus calmes de la brousse et des pâturages. Pendant la
majeure partie de l’année, c’est généralement un fleuve de rafting de classe III
(moyennement difficile). Lorsque le débit est maximal, il passe à la classe IV, et
comporte même des portions de classe V et VI.103
L’insécurité alimentaire et la pauvreté, accentuées en partie par un manque d’accès à l’eau potable et
à l’assainissement, demeurent les principaux défis au Swaziland. La BAD finance des projets
d’approvisionnement en eau et d’assainissement durables. Grâce aux barrages, il est possible de
développer le tourisme tout en assurant un meilleur approvisionnement en eau potable. Il est également
101

Secrétariat du Commonwealth (2013) Product development strategy and product packaging toolkit. Office de tourisme du
Swaziland
102
BAD (2013) Royaume du Swaziland : Document de stratégie pays 2014-2018 (PROJET)
103 Office de tourisme du Swaziland The Kingdom of Swaziland: A Royal Experience [en ligne]. Disponible à l’adresse :
<http://www.thekingdomofswaziland.com/pages/activities/activity.asp?Activity=Adventure+Activities>
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possible d’assurer l’approvisionnement en eau et de développer des projets touristiques compatibles
aux besoins locaux ; par ailleurs, l’industrie touristique peut appuyer davantage de projets RSE dans
les communautés locales. Un tel appui pourrait toutefois être tributaire de la rentabilité des entreprises
touristiques.
Solutions possibles
S’il est vrai que le Swaziland dispose d’atouts pour un tourisme fluvial et d’un marché pour des activités
dans ce secteur au sein de son marché dominant, l’Afrique du Sud, concurrent de la Swaziland, améliore
sans cesse les conditions d'hébergement et ses activités touristiques. C'est la preuve que le succès du
développement touristique dépend de la bonne qualité des hébergements et des tarifs raisonnables. Le
Swaziland manque de logements de qualité supérieure (tel qu'on en trouve au parc national Kruger en
Afrique du Sud) et la plupart des logements sont de petite taille et ne génèrent pas suffisamment de
bénéfices pour financer des hébergements de qualité supérieure ou des projets RSE. Un nouveau
système de modernisation des hébergements a été lancé dans le but d'encourager l’amélioration des
normes ; mais en réalité, une intervention beaucoup plus directe pourrait être nécessaire pour
encourager le réinvestissement. De telles interventions peuvent être sous la forme de :






Subventions pour des améliorations de produits spécifiques convenus
Prêts à des conditions souples
Prêts à taux bonifié
Incitations fiscales, y compris des amortissements dérogatoires

Des incitations à l’investissement étranger concurrentiel sur le plan international sont également
nécessaires pour attirer de nouveaux investisseurs. En outre, il est nécessaire de mettre plus d'accent
sur le marketing visant des groupes clés les plus susceptibles de se rendre au Swaziland. Les activités
nautiques dans les paysages naturels spectaculaires du Swaziland peuvent représenter un intérêt.
RESSOURCES EN EAU AU SWAZILAND : QUELQUES CHIFFRES
Population
1 250 000
Empreinte eau de consommation nationale (en million de m3 par an)
1500
Sources d’eau internes
41 %
Sources d’eau externes
59 %
Prélèvements d’eau douce (en % de la quantité totale des ressources en 23,1 %
eau renouvelables
Pourcentage de la population ayant accès à une source d’eau potable
74 %
Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain de 2014.
Banque mondiale (2015). Données de 2012. Disponible à l’adresse : <data.worldbank.org>

TOURISME AU SWAZILAND : QUELQUES CHIFFRES
Nombre
total
de
touristes (en milliers)
Touristes entrants –
séjour avec nuitée (en milliers)
Dépenses (en millions
de dollars US)
Revenus du tourisme
récepteur
en
pourcentage
des
exportations de biens et
services
Touristes
nationaux
dans les hôtels
Nombre
d’employés
dans
l’industrie
touristique (en milliers)

2010
1343

2011
1328

2012
1278

2013
1299

848

879

888

968

51

21

30

-

2,5 %

1%

1,4 %

-

104

95

102

108

14,4

-

-

-

Zambie et Zimbabwe Mosi-oa-Tunya / chutes Victoria


Cette étude de cas illustre la complexité de la gestion des sites d’attraction nautiques et des
problèmes transfrontaliers.

Avant-propos
Les chutes Victoria/Mosi-oa-Tunya, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, représentent la plus
grande chute d’eau au monde et le site d'attraction le plus visité en Zambie et au Zimbabwe en raison
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de sa position extraordinaire, de la puissance impressionnante de l’eau et de la beauté exceptionnelle
des jets, du brouillard et de l’arc-en-ciel. Le fleuve Zambèze a une largeur de plus de 2 km lorsqu'il
s’abat bruyamment sur le bord d’un grand plateau basaltique et s’engouffre jusqu’à 108 mètres dans la
gorge. Ce site transfrontalier classé au patrimoine mondial de l’Unesco s’étend sur plus de 6860 ha et
recouvre 3779 ha du Parc national Mosi-oa-Tunya (en Zambie), 2340 ha du Parc national Victoria Falls
(au Zimbabwe) et 741 ha de la bande fluviale du Parc national de Zambèze (au Zimbabwe). Une bande
fluviale du Parc national de Zambèze s’étendant à 9 km à l'ouest le long du rivage droit du Zambèze et
des îles du fleuve se trouvent tous dans le parc, jusqu’aux îles Palm et Kandahar ; les chutes Victoria
représentant l'une des principales attractions. 104

Photographie : <www.victoriafalls.net>

Tourisme et eau
Les chutes représentent l’un des sites touristiques les plus connus en Afrique et attirent des centaines
de milliers de visiteurs chaque année. Parmi les produits offerts, on peut citer la promenade, les
excursions en bateau, les tours de parachutage depuis le pont des chutes Victoria, l’observation des
oiseaux, le survol des chutes. Par ailleurs, le tourisme MICE (tourisme de réunions, congrès,
conventions et voyages de gratification) dans de grands hôtels s’est développé autour du site. Dès
1995, le nombre total annuel des touristes visitant la partie zimbabwéenne du fleuve est passé à
300 000, une quadruple augmentation en moins d'une décennie, rapportant 50 millions de dollars US
chaque année. Ce chiffre devrait dépasser un million au cours de la prochaine décennie. Mais le nombre
de touristes se rendant au Zimbabwe a commencé à baisser au début des années 2000. En 2006, la
fréquentation des hôtels sur la partie zimbabwéenne se situait autour de 30 %, alors que la partie
zambienne tournait presqu'à plein régime, favorisant une croissance rapide du secteur dans cette partie.
L’évolution du secteur touristique dans les deux États a conduit l’Unesco a placé les chutes sur sa liste
de sites menacés. La question de l’élimination des déchets et l’inefficacité dans la gestion des régions
avoisinantes sont une préoccupation permanente. 105 Il existe également d'autres sujets de
préoccupation, notamment le prélèvement d’eau pour la production de l'électricité, la pollution sonore
du fait des hélicoptères, le développement du tourisme et des zones périurbaines et le braconnage.
Cela signifie qu’un entretien permanent des infrastructures et une mise à niveau de leur plan de gestion
s’imposent, de même qu’un personnel approprié et des ressources financières conséquentes. En 2014,
on a assisté à un début de reprise de l'activité touristique du côté du Zimbabwe. La BAD apporte son
appui à l'élaboration d’un plan-cadre pour le développement du tourisme dans ce pays. L’Unesco a
indiqué que le développement des infrastructures, des installations et des services pour les besoins
touristiques doit être rigoureusement encadré pour ne pas compromettre la splendeur et la valeur
universelle exceptionnelle des chutes Victoria/Mosi-oa-Tunya.
Solutions pratiques
L’accord sur un cadre institutionnel en vue de la gestion transfrontalière implique trois parties, à savoir
le comité de gestion ministérielle conjoint, le comité de gestion technique conjoint et le comité conjoint
104

105

UNESCO Mosi-oa-Tunya / chutes Victoria [en ligne]. Disponible à l’adresse : <http://whc.unesco.org/en/list/509/>
Roberts, P. (2012) To the Victoria Falls [en ligne]. Disponible à l’adresse : <http://tothevictoriafalls.com>
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d’aménagement du site. Toutefois, en ce qui concerne le développement efficace d’un tourisme
responsable, l’impact négatif du tourisme engage la responsabilité de plus de trois États. À cet égard,
un processus de consultation est actuellement en cours et implique un groupe plus large de parties
prenantes.
D’après le document de stratégie de la BAD pour la Zambie,106 le tourisme est un domaine viable qui
peut permettre d’améliorer la compétitivité du pays, notamment à travers une amélioration des
infrastructures dans la Grande zone de Livingstone (Greater Livingstone), dans la région du parc
national de Kafue et dans le Circuit Nord.
Au Zimbabwe la Mise à jour de la fiche-pays de la Banque107 met en lumière le Projet de développement
de la jeunesse et de renforcement du tourisme (YTEP). La composante n°2 de ce projet vise à améliorer
le cadre du développement du tourisme en :

o

Élaborant un plan de promotion du tourisme

o

Appliquant le plan de promotion du tourisme aux quatre régions du pays

o
Introduisant des comptes satellites pour le tourisme, en menant des enquêtes et en organisant
des ateliers de renforcement des statistiques en matière de tourisme.
RESSOURCES EN EAU EN ZAMBIE : QUELQUES CHIFFRES
Population
14 540 000
Empreinte eau de consommation nationale (en million de m 3 par 9700
an)
Sources d’eau internes
90 %
Sources d’eau externes
10 %
Prélèvements d’eau douce (en % de la quantité totale des 1,5 %
ressources en eau renouvelables
Population rurale ayant accès à une source d’eau potable
49 %
Population urbaine ayant accès à une source d’eau potable
85 %
Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain de 2014.
Banque mondiale (2015). Disponible à l’adresse : <data.worldbank.org>

TOURISME EN ZAMBIE : QUELQUES CHIFFRES
Touristes entrants –
séjour avec nuitée (en milliers)
Dépenses
(en
millions
de
dollars US)
Revenus du tourisme
récepteur
en
pourcentage
des
exportations de biens
et services
Dépenses
touristiques
en
pourcentage du PIB
Nombre d’employés
dans
l’industrie
touristique
(en
milliers)

2010
815

2011
920

2012
859

2013
915

125*

146*

155*

-

1,6 %

1,6 %

1,6 %

-

0,7 %

0,7 %

0,7 %

-

-

-

44,3

57,3

Source : OMT (2015). Compendium of Tourism Statistics
*Uniquement en rapport avec les voyages

106
107

BAD (2010) République de Zambie : Document de stratégie pays 2011-2015
BAD (2014) Zimbabwe : Mise à jour de la fiche-pays 2014-2016
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EXPORTATIONS AU TITRE DU TOURISME EN ZAMBIE EN %
DES EXPORTATIONS TOTALES
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Visitor Exports - % share
Source : <http ://tourismdataforafrica.org/ruiegwd/tourism-country-profile?Region=Zambia>

RESSOURCES EN EAU AU ZIMBABWE : QUELQUES CHIFFRES
Population
14 150 000
Empreinte eau de consommation nationale (en million de m3 15 000
par an)
Sources d’eau internes
92 %
Sources d’eau externes
8%
Prélèvements d’eau douce (en % de la quantité totale des 21 %
ressources en eau renouvelables
Population rurale ayant accès à une source d’eau potable
69 %
Population urbaine ayant accès à une source d’eau potable 97 %
Sources : Mekonnen & Hoekstra (2011) National Water Footprint Accounts. UNESCO-IHE
PNUD (2015) Rapport sur le développement humain de 2014.
Banque mondiale (2015). Disponible à l’adresse : <data.worldbank.org>

TOURISME AU ZIMBABWE : QUELQUES CHIFFRES
2010
Nombre
total
de
touristes (en milliers)
Touristes entrants –
séjour avec nuitée (en milliers)
Dépenses
(en
millions
de
dollars US)
Revenus du tourisme
récepteur
en
pourcentage
des
exportations de biens
et services
Dépenses
touristiques
en
pourcentage du PIB
Touristes nationaux
(séjours
avec
nuitées)

2011

2012

2013

2239

2423

1794

1833

s/o

s/o

s/o

s/o

634

662

749

846

19,7 %

19,5 %

8%

-

11,5 %

11,2 %

-

-

1072

1083

1072

1374

Source : OMT (2015). Compendium of Tourism Statistics
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EXPORTATIONS AU TITRE DU TOURISME AU ZIMBABWE EN %
DES EXPORTATIONS TOTALES

17.2

20

10

7.6

8.1

5.9

8.5

0

Visitor Exports - % share
Source : <http ://tourismdataforafrica.org/ruiegwd/tourism-country-profile?Region=Zimbabwe>

6

Programme d’action

« Le développement de l'Afrique est intimement lié à la nature, et la croissance économique ne peut
être durable sans la préservation du capital naturel du continent, ainsi que de ses terres, eaux, mers,
forêts et ressources énergétiques. 108
« Le tourisme, qui fait partie des secteurs les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide, dispose
d’un important potentiel capable de stimuler une croissance économique inclusive sur le continent et de
réduire la pauvreté, qui sont deux des principaux objectifs de la Banque africaine de
développement. »109

6.1
Introduction et justification de l’engagement de la Banque africaine de
développement
Même si la Banque africaine de développement a constaté qu’il est possible de stimuler la croissance
économique inclusive sur le continent par le biais du tourisme, il reste que le financement de projets
touristiques par l’institution est uniquement ponctuel pour l’heure (uniquement des hôtels au Ghana et
en Égypte par exemple). Toutefois, la Banque appuie actuellement l’élaboration d’un plan de promotion
du tourisme pour le Zimbabwe, et a par le passé apporté son soutien à un plan de promotion en Gambie.
La nécessité d’un cadre stratégique pour les interventions de la Banque dans le secteur du tourisme
s'impose, et cette étude marque le début de ce processus, en suggérant un plus grand engagement
stratégique dans la corrélation eau-tourisme car susceptible de générer des profits.
La disponibilité des ressources en eau conditionne fortement la concrétisation des opportunités de
développement du tourisme en Afrique et la création des emplois qui en découlent. Ce défi n’est pas
souvent réalisé, mais l’exemple du tourisme axé sur la faune est pertinent. En effet, si les points d’eau
s’assèchent, la faune disparaît. Le tourisme est un gros consommateur d'eau, et à certains endroits, la
consommation est anormalement importante. C’est pourquoi la question de l'eau doit occuper une place
de choix dans les prises de décision en matière d'investissement.
Un cadre logique ou une liste de contrôle structurée pourrait aider les responsables de la Banque et ses
partenaires à mieux orienter leurs échanges sur les investissements dans les ressources en eau en
général et sur l'impact du tourisme en particulier. Cette approche devrait permettre aux analystes
d’identifier et de se concentrer sur les liens convaincants entre les activités, les produits et les résultats,
et faciliter l'établissement des priorités en ce qui concerne les interventions promouvant une croissance
verte et un développement inclusif. En outre, la mise en œuvre de cadres institutionnels peut être
renforcée par la production d'informations et la création de plateformes efficaces et efficientes pour une
collaboration entre les secteurs public et privé.
L’identification et l’élaboration de projets d’investissement peuvent :


108
109

Tendre vers un seul objectif (comme c’est le cas du développement du secteur privé) ;
ou

BAD (2013) African Development Bank Group: At the Centre of Africa’s Transformation. Strategy for 2013-2022. Tunis.
BAD (2014) Africa Travel Monitor. 2e édition, volume 1. Publication conjointe de la BAD, de Africa House de l’Université de
New York et de Africa Travel Association (ATA).
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Avoir plusieurs objectifs, visant à atteindre plusieurs buts, notamment en ce qui
concerne le changement climatique, la viabilité de l’environnement, ainsi que les
avantages économiques et communautaires.

Par ailleurs, le cadre doit tenir compte du lien entre les projets à une échelle nationale et ceux menés
au niveau régional. Dans certains cas, ils peuvent impliquer des ressources en eau transfrontalières.
Étant donné que ses ressources sont limitées et qu’il existe une multitude de domaines d’intervention,
le défi de la Banque est de développer une stratégie pour identifier les activités et les zones
géographiques sur lesquelles elle devrait se concentrer. Il importe de trouver un équilibre entre les
investissements matériels immédiats en matière d’infrastructures, les activités de préparation de projets
qui peuvent déboucher sur des opportunités d’investissement sur le moyen terme et les activités de
développement institutionnel stratégiques qui créeront le cadre à travers lequel le potentiel pour un
développement futur sera libéré.

Au rang des principaux bailleurs de fonds du tourisme de nature qui interviennent à travers différents
programmes d'aide en Afrique, on peut citer la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Allemagne, la
Suède et les États-Unis. Il doit exister une coordination entre la Banque et ces programmes et pays, de
même qu’avec les plans nationaux en matière de développement touristique et de gestion des
ressources en eau. Différentes approches seront nécessaires pour relever le défi dans différentes
régions.

6.2

Types d’interventions possibles

6.2.1

Interventions immatérielles

Parmi les interventions immatérielles de la Banque visant à stimuler la croissance verte et le
développement inclusif dans le domaine des ressources en eau et du tourisme, on peut citer :
1

2

L’appui aux processus de planification, notamment en ce qui concerne
o

Le plan de promotion du tourisme avec un accent sur la consommation en eau et les
opportunités de développement axé sur les ressources en eau

o

Les impacts environnementaux et sociaux

o

Les analyses des chaînes de valeur et d'approvisionnement le long des axes de
transport

Le développement institutionnel, notamment en ce qui concerne


La facilitation des plans de promotion du tourisme



La bonne gouvernance, notamment en ce qui concerne le partage des bénéfices



La promotion des voies de communication et du dialogue public-privé



L’assistance technique



Le perfectionnement des ressources humaines dans le secteur du tourisme et du
tourisme fluvial



Une réforme inclusive pour stimuler le secteur privé



Le dialogue public-privé



Le renforcement des capacités au niveau national et régional



Le perfectionnement des cadres autochtones



Le développement des compétences, de l’employabilité et de l’esprit d’entreprise



Le genre (opportunités pour les employés femmes)
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La formation aux techniques de réduction d’eau et à la technologie verte

3

La sensibilisation à la consommation en eau

4

La surveillance des ressources


La collecte des données et le renforcement des statistiques



Les produits d’information

5

L'amélioration de la gestion des aires protégées en ce qui concerne les ressources en eau et
le tourisme

6

Le renforcement des liens entre l’agriculture et le tourisme, à l’instar de la pisciculture et de
l’agriculture irriguée

7

L’appui au développement des PME du secteur du tourisme fluvial et la facilitation de crédits

6.2.1

Interventions matérielles

Au rang des projets d’infrastructures matérielles visant à faciliter la croissance verte et à intégrer les
volets eau et tourisme, on peut citer :
1

Les postes de mouillage et les ports avec des installations d’accueil des visiteurs et des
possibilités de commerce au détail

2

Les installations touristiques et le développement des corridors de transport incluant les
fleuves, lacs et voies navigables.

3

Les projets de développement groupés dans le secteur du tourisme fluvial et les zones
économiques spéciales

4

Les projets d’approvisionnement en eau dans les zones touristiques

5

Les installations de traitement d’eau dans les zones touristiques

6

La modernisation urbaine et l’amélioration des systèmes d’assainissement des villes qui sont
des destinations du tourisme fluvial

7

L’amélioration des installations de postes frontières

8

Les installations de formation dans le domaine du tourisme

9

Les différents projets stratégiques visant à stimuler le tourisme fluvial

10

L’appui aux grandes entreprises privées du secteur touristique et autres entreprises de grande
taille exerçant dans le domaine du tourisme afin d’introduire la technologie verte et réduire la
consommation en eau.

6.3

Sélection de projets : principes, critères et propositions

La Banque pourrait envisager de financer des projets relevant du tourisme fluvial dans les cas suivants
:

Une conformité aux orientations stratégiques de la Banque africaine de développement pour
2022 en acceptant

o

de contribuer à une croissance inclusive ;

o

de passer à une économie verte ;

o

le choix de la Banque et le secteur ciblé ; et

o

l’harmonisation et le partenariat.
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S’il existe un intérêt collectif, par exemple, la mise en place d'un système
d’approvisionnement en eau bénéfique pour le développement du tourisme et pour les
populations locales (à l’instar du dessalement sur les îles représentant un enjeu pour le
tourisme ou pour les populations locales, ou qui pourraient le représenter à l'avenir, en
cas de conflit).



Si l’accès aux ressources en eau et à l’approvisionnement en eau au niveau local est
amélioré et non compromis.



Si les eaux usées sont entièrement traitées et ne dépendent pas des installations
publiques.



S’il existe des accords de partage de bénéfices et RSE qui précèdent le développement,
y compris des possibilités de formation.



Si le développement correspond à la politique et stratégie nationales.



Si d’autres investissements dans les infrastructures (telles que l’énergie ou les moyens
permettant d’y avoir accès) sont en cours de réalisation.



Si les impacts environnementaux et sociaux ont été pleinement pris en compte.



Si le risque de développement est réduit au maximum (par exemple, les États fragiles
sans secteur touristique en ce moment devraient être exclus d'un développement
immédiat du tourisme fluvial, même si, dans certains cas, il pourrait exister un appui à
la planification d’un tourisme futur).

Si certains de ces principes ne sont pas encore réalisés, la Banque pourrait aider à leur mise en œuvre
(par exemple, en commandant une analyse d’impact environnemental ou un plan-cadre national).

6.4

Plan d’action de la Banque

Il est recommandé à la Banque de se concentrer sur les principaux domaines d'intervention
ci-après en rapport avec l'eau et le tourisme :

6.4.1

6.4.2



Les installations du tourisme fluvial identifiées à travers le plan de promotion du
tourisme, dans lequel des systèmes de partage de bénéfices sont mis en place.



Les liaisons de transport fluvial.



Les programmes de réduction d’utilisation d’eau et de gestion de déchets dans les
grandes économies touristiques, de même que « l'écologisation de l'industrie
touristique » afin de réduire la consommation en eau.

Actions ciblées en interne par la BAD


Étant donné que les stratégies nationales changent, une plus grande considération doit
être accordée au tourisme et aux opportunités et contraintes liées aux ressources en
eaux.



La Banque devrait contribuer à mieux faire connaître les opportunités de
développement touristique dans le cadre d'une croissance verte et d'un développement
inclusif.



La Banque devrait contribuer à mieux faire connaître la technologie verte et les
techniques de réduction de l’utilisation de l’eau.

Actions ciblées en interne par la Banque (secteur public)

Dans chaque pays, la Banque devrait appuyer les processus de planification visant à promouvoir le
tourisme et s’y impliquer davantage, et s'assurer que l’accent est davantage mis sur le potentiel
interrégional africain. Le plan de promotion doit tenir compte des ressources en eau et du tourisme dans
les moindres détails.
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6.4.3

6.5.



Dans chaque pays, la Banque devrait identifier les régions où la consommation en eau
du fait du tourisme est en conflit, ou susceptible de l'être, avec les besoins de la
population locale, et envisager des interventions bénéfiques à la communauté dans son
ensemble.



De même, dans le cadre des stratégies de pays de la Banque, les régions où la question
des eaux usées se pose avec acuité et crée des problèmes environnementaux et
sociaux pour les populations locales et le potentiel touristique devraient être identifiées
(il pourrait également s'agir de problèmes en rapport avec les industries extractives et
l'agriculture).



Les stratégies de pays de la Banque devraient tenir compte des possibilités de
renforcement des infrastructures de transport sur les fleuves et lacs liées au secteur du
tourisme.



Les stratégies de pays de la Banque devraient prendre en considération les
interventions facilitant la gestion des aires protégées en ce qui concerne les ressources
en eau et les zones humides.



Les stratégies de pays devraient tenir compte de l’amélioration des installations
frontalières et des commerces à proximité des riverains et des postes frontières proches
des lacs.



Les stratégies de pays devraient prendre en considération l’appui à la modernisation
urbaine et au traitement des eaux usées dans les villes proches des fleuves et des lacs.

Actions ciblées en externe par la Banque (secteur privé)


Les interventions stratégiques dans le développement des entreprises exerçant dans le
tourisme fluvial devraient être envisagées lorsqu'elles sont compatibles avec les
stratégies nationales, et lorsque les risques liés à l'investissement et à l'environnement
sont pleinement évalués.



Les opportunités d’investissement dans le secteur privé en ce qui concerne les
infrastructures de transport sur les fleuves et lacs liées au tourisme devraient être
envisagées.



Les interventions visant à soutenir les grandes entreprises du secteur touristique et
autres entreprises de grande taille exerçant dans le domaine afin de réduire la
consommation en eau et améliorer le traitement des eaux usées devraient être
envisagées.

Régions ciblées

Dans les pays dotés d’une industrie touristique de grande envergure, la technologie verte doit être
introduite en tant que priorité, afin de réduire la consommation en eau et améliorer les méthodes de
gestion des eaux usées. Il importe également de renforcer la sensibilisation à la préservation de l'eau
et de soutenir une croissance inclusive. Au rang de ces pays, on peut citer :









Les États insulaires
L’Algérie
Le Botswana
L’Égypte
Le Kenya
Le Maroc
L’Afrique du Sud
La Tunisie

Ensuite, il est recommandé à la Banque d’apporter son soutien à une meilleure planification du
développement (études relatives aux plans de promotion du tourisme et à la chaîne de valeur du
tourisme) dans les pays avec une industrie touristique émergeante. Cela implique une sensibilisation à
la nécessité d'une préservation de l'eau et d'une croissance inclusive, et l'appui à la mise en œuvre des
composantes du développement touristique. Ces pays sont :
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Le Burundi
L’Éthiopie
Le Lesotho
Le Malawi
Le Mozambique
Le Nigeria
Le Rwanda
Le Swaziland
La Tanzanie
L’Ouganda
La Zambie
Le Zimbabwe

Dans d’autres destinations touristiques potentielles disposant d’atouts liés aux ressources en eau
susceptibles d'être développés à des fins touristiques à l’avenir, la Banque devrait apporter son soutien
aux études de faisabilité, aux études exploratoires, à la reprise du tourisme et à la sensibilisation à la
nécessité de préserver l’eau. Il s’agit notamment :


Des pays continentaux de l'Afrique de l'Ouest et centrale



Et des pays africains où le niveau de sécurité permet un développement du tourisme
sans grand risque.

Les projets interrégionaux sont une priorité pour la BAD. L’élaboration de normes communes en matière
de gestion du tourisme fluvial devrait être encouragée en ce qui concerne les fleuves, zones humides
et lacs communs. Jusqu’ici, les programmes de gestion des ressources en eau transfrontalières en
Afrique prennent rarement en compte la dimension touristique. Cette situation devrait changer. La prise
en compte des programmes de développement du tourisme dans l'élaboration des stratégies
transfrontalières devrait être encouragée par la Banque. Des informations complémentaires sur des
institutions en charge du tourisme de nature sont données à l’Annexe 2. L’Annexe 4 prend en compte
les approches d’autres banques de développement en ce qui concerne le tourisme à des fins d’analyse
comparative.
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Annexe 1
Site internet Tourism Data for Africa
<http ://tourismdataforafrica.org/>
La BAD, en collaboration avec l’Université de New York, Africa House et Africa Travel Association (ATA)
a développé le site Internet Tourism Data for Africa afin de faciliter l’accès aux données en matière de
tourisme concernant les pays africains.
Le site Internet fait partie de l’initiative « Autoroute de l’information en Afrique » de la BAD qui vise à
améliorer la collecte, la gestion et la diffusion des données en Afrique. Il permet d’accéder aux données
nécessaires pour l’exploitation et le contrôle des résultats en matière de développement dans les pays
africains, ainsi que pour le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de
développement durable. Le site est une réponse directe à un certain nombre d’initiatives mondiales et
régionales visant à accélérer la disponibilité des données de qualité sur l’Afrique et, partant, favoriser la
prise de décisions basée sur des données probantes.
Contribution totale du tourisme au PIB
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Dépenses totales des touristes internationaux
Exportations de visiteurs (milliards d’USD)
Egypte
Afrique du Sud
Maroc
Tunisie
Ethiopie
Kenya
Mauritanie
Tanzanie
Uganda
Botswana
Angola
Namibie
Ghana
Madagascar
Nigéria
Sénégal
Cap Vert
Zimbabwe
Seychelles
Algérie
Mozambique
Réunion
Rwanda
Bénin
Cameroun
Zambie
Mali
Côte d’Ivoire
Togo
Gambie

:
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Titre du graphique suivant : Dépenses en immobilisations par secteur en rapport avec
le tourisme
Exportations de visiteurs (milliards d’USD)
Afrique du Sud
Egypte
Maroc
Nigéria
Algérie
Tanzanie
Tunisie
Ethiopie
Kenya
Namibie
Angola
Ghana
Madagascar
Cap vert
Botswana
Uganda
Soudan
Mauritanie
Tchad
Rep, démocratique du Congo
Mozambique
Rwanda
Congo
Seychelles
Réunion
Cameroun
Sénégal
Gabon
Mali
Côte d’Ivoire
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Annexe 2
Institutions en charge du tourisme de nature en Afrique
1

Introduction

Les principales institutions qui s’occupent du tourisme de nature en Afrique sont les ministères du
tourisme, les autorités responsables de la gestion des fleuves et des lacs et les parcs nationaux.
L’importance accordée au tourisme en tant que priorité nationale varie considérablement d’un pays à
l’autre, et tous les États ne disposent pas du même potentiel touristique. Le Forum économique mondial
établit un classement annuel du potentiel touristique des pays, y compris de leur patrimoine naturel.
Si leur gestion est efficace et menée de manière responsable, les autorités en charge de la gestion de
l'eau et les aires protégées peuvent servir de pierre angulaire dans la gestion des ressources naturelles,
y compris des ressources en eau. Elles peuvent également améliorer la coopération régionale à travers
des organisations transfrontalières, contribuer à créer des moyens de subsistance durables pour les
communautés locales, créer des opportunités d’emploi au niveau local et jeter les bases d'un
développement de l'écotourisme. Il existe souvent des conflits entre les autorités en charge du tourisme
et les autorités de gestion des parcs nationaux au sujet des revenus et du potentiel de développement.
Les autorités riveraines n'ont pas généralement une solide expérience en ce qui concerne les différents
usages de l'eau à des fins touristiques.

2

Ministères du tourisme

Le degré de mise en œuvre par les ministères en charge du tourisme des programmes de gestion d'eau
dans l'industrie touristique et des programmes de tourisme axés sur les ressources en eau varie
considérablement. La plupart des pays n’ont pas accordé une grande importance à la corrélation eautourisme. Les plans de promotion du tourisme devraient tenir compte des besoins en infrastructures
fluviales pour l'industrie touristique et des opportunités qu'offre le tourisme fluvial. Toutefois, le modèle
et le contenu des plans de promotion du tourisme varient considérablement, et indiquent généralement
le montant du budget alloué au processus de planification.
Les plans de promotion du tourisme des pays africains se présentent comme suit :110
AFRIQUE DU NORD

110

Pays
Égypte

Date
2008

Période
2008-2020

Statut
A été élaboré avant les crises politiques
dans le pays
2009-2020
En cours de mise en œuvre
2010-2016
En cours de mise en œuvre, mais les
événements survenus après le Printemps
arabe ont compromis les hypothèses
AFRIQUE DE L’OUEST

Maroc
Tunisie

2013
2010

Pays
Cap Vert

Date
2009

Période
2009-2013

Burkina Faso
Ghana
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone

2009
2012
2006
2013
2008

2010-2012
2013-2027
2005-2015
2013-2015
2008-2015

Gambie
Togo

2006
2013

2006-2015
2013-2018

Statut
Plan de promotion de Sal 2013-2016 mis en
œuvre
Expiré
En cours de mise en œuvre
Expiré
Expiré
La mise en œuvre a été interrompue suite à
la crise Ebola
Expiré (la BAD a financé le plan de 2006)

Consultant et OMT (2015) Repository of National Tourism Master Plans and Marketing Plans.
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AFRIQUE DE L’EST
Pays
Érythrée

Date
1999

Période
2000-2020

Kenya
Rwanda

2013
2009

2013-2018
2009-2020

Ouganda
Seychelles
Tanzanie
Zimbabwe

2014
2000
2002
2013

2014-2024
2013-2020
2002-2012
2013-2015

Statut
Difficile mise en œuvre en raison des
tensions régionales
En cours de mise en œuvre
En 2014, une révision et mise à jour
complètes ont été commandées avec des
objectifs plus ambitieux
En cours de mise en œuvre
En cours de mise en œuvre
Expiré
Appel d’offres actuellement lancé par la
BAD pour un nouveau plan de promotion du
tourisme au Zimbabwe

AFRIQUE AUSTRALE
Pays

Date

Période

Statut

Botswana
Afrique du Sud
Swaziland

2010
2010
2013

2010-2016
2009-2020
2013-2016

En cours de mise en œuvre
En cours de mise en œuvre
En cours de mise en œuvre

Il existe par ailleurs quelques plans de promotion du tourisme régional concernant plusieurs pays, à
l’instar du :

Plan de promotion du tourisme durable des États membres (Kenya, Ouganda, Soudan,
Soudan du Sud, Djibouti, Éthiopie, Somalie et Érythrée ) de l’Autorité
intergouvernementale pour le développement (2013-2023).12


Plan de promotion du tourisme dans le massif de Virunga (2005) couvrant une partie
de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l’Ouganda. 111

Les organisations interrégionales telles que la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC) et la Communauté de l’Afrique de l'Est ont également élaboré des protocoles et des plans
stratégiques pour le tourisme régional.

3

Autorités riveraines et autorités responsables de la gestion des lacs

AFRIQUE DU NORD ET DE L’EST
Initiative du Bassin du Nile
L’Initiative du Bassin du Nile (IBN) a été lancée en 1999 avec la vision de « réaliser un développement
socio-économique durable à travers une utilisation équitable des ressources en eau communes du
Bassin du Nil et une répartition équitable des bénéfices qui en sont tirés ». Elle a impulsé une forte
dynamique.
L'IBN a proposé un large éventail d’initiatives, notamment la création des coopératives dans l'intérêt
public (à l’instar de l’IBN elle-même), le développement d’un éventail de mécanismes et d’outils de
gestion et la promotion de projets d’investissement spécifiques. Pourtant, le Plan stratégique du
Secrétariat de l’Initiative du Bassin du Nile 2012-2016112 ne traite pas du tourisme.
Il importe de souligner le projet du canal de Jonglei qui a été conçu pour détourner une partie des eaux
du Nile Blanc des zones humides de Sudd, réduisant de ce fait les pertes par évaporation et facilitant
l'écoulement d’une plus grande quantité des eaux en aval. En rendant disponible une plus grande
quantité d’eau, cela pourrait contribuer à atténuer le conflit entre l’Égypte, le Soudan et les États en
amont. L’initiative permettrait également de créer de nouvelles liaisons de transport dans une zone où
le développement est sérieusement compromis en raison des coûts d'accès. Mais le projet est

111
112

International Gorilla Conservation Programme (2005) Virunga Massif Sustainable Tourism Master Plan. USAID.
IBN (2012) Nile Basin Initiative Secretariat Strategic Plan 2012-2016
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extrêmement controversé, et son impact environnemental sur la faune et la flore et sur le changement
climatique (le Sudd est un important puits de carbone) a des répercussions sur le tourisme.
Commission du bassin du lac Victoria
La Commission du bassin du lac Victoria couvre cinq pays riverains du Nile sur le bras des lacs
équatoriaux (à l’exclusion du Soudan et du Soudan du Sud). La Commission est une agence technique
officielle de la Communauté de l’Afrique de l'Est avec un mandat bien défini, à savoir :
« Promouvoir une croissance économique équitable, des mesures visant à éliminer la pauvreté, une utilisation et
gestion durables des ressources naturelles, la protection de l'environnement autour du bassin du lac Victoria et la
conformité aux normes de sécurité de la navigation. » 113

La Commission prépare des propositions pour améliorer la navigation sur les lacs Victoria et
Tanganyika, qui pourront contribuer à l’amélioration du tourisme et des liens touristiques des économies
de la région.
AFRIQUE DE L’OUEST
Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
Le fleuve Sénégal est le deuxième plus long fleuve d’Afrique de l'Ouest. Il traverse quatre pays (Guinée,
Mali, Mauritanie et Sénégal) et son bassin s’étend sur une superficie de 300 000 kilomètres carrés avec
une population d’environ 2,7 millions d’habitants. La grande partie du bassin est située dans la zone
sahélienne et désertique, ce qui fait qu’elle enregistre de très forts déficits pluviométriques. En 1972,
trois de ses États riverains (Mali, Mauritanie et Sénégal) ont créé une organisation chargée de la gestion
du bassin connue sous le nom de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
L’Organisation entend :

-

contribuer au développement des trois pays à travers une coopération sous-régionale ;

-

sécuriser et améliorer les revenus des populations du bassin, et contribuer ainsi à
stopper ou freiner l'exode rural ;

-

développer quantitativement la production agricole ; et

-

assurer l’équilibre écologique du bassin. 114

Autorité du bassin du Niger
Le fleuve Niger est le plus long d’Afrique de l’Ouest et le troisième en Afrique. On estime la population
du bassin à environ la moitié de la population totale des neuf États Membres et à presque 20 % de la
population totale de l'Afrique subsaharienne. Environ 8 % de la population totale du bassin du Niger se
trouve dans les trois États que sont le Mali, le Niger et le Nigeria. Selon l’Autorité du bassin du Niger,
sa mission consiste à promouvoir la coopération entre les pays membres afin d’assurer un
développement intégré de toutes les ressources du bassin, garantissant ainsi un développement intégré
du bassin dans les domaines de l’énergie, des ressources en eau, de l’agriculture, de l’élevage, de la
pêche, de la foresterie, du transport, de la communication et de l'industrie. L’Autorité présente le
tourisme comme un domaine à fort potentiel sans autre précision.
Le bassin de la Volta
L’élaboration d'un plan directeur du bassin de la Volta pour des projets d’investissement est le principal
projet en cours au niveau de l’organisation du bassin. La Stratégie 2010-2014 de l'Autorité du bassin de
la Volta n’a pas pris en compte le tourisme.
Le bassin du fleuve Gambie
L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) ne met pas l’accent sur le tourisme
bien qu’il soit un aspect important de l'économie riveraine pour certaines entreprises.

113
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Commission du bassin du lac Victoria (2011) Lake Victoria Basin Commission Strategic Plan (2011-2016)
IUCN Integrated management of the Senegal River. Boîte à outils. [en ligne] Disponible à l’adresse :
<https://cmsdata.iucn.org/downloads/senegal_1.pdf>
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AFRIQUE DE L’EST
Le Rovuma
Ce fleuve est commun au Mozambique et à la Tanzanie et représente la frontière entre les deux pays
dans une région quasi inhabitée. La Tanzanie met un accent particulier sur le développement d’un
Circuit Sud basé sur la faune et la flore et sur l’environnement naturel.
AFRIQUE AUSTRALE
Commission du fleuve Zambèze
Le Zambèze est de loin le fleuve le plus large en Afrique australe (hormis le Congo qui est commun à
d'autres régions) mais il est encore relativement sous-développé. Selon un rapport de la BAD sur de
possibles interventions futures concernant la gestion intégrée des ressources en eau, 115 le Zambèze
regorge d'un important potentiel de développement et dispose de quelques zones protégées
importantes à fort potentiel touristique. Le sous-bassin du lac Malawi joue un très grand rôle dans le
domaine du transport (comme le souligne le manuel Integrated Water Resources Management Strategy
and Implementation Plan for the Zambezi River Basin, un éventuel rattachement à la mer pourrait avoir
des répercussions de grande ampleur sur l’environnement et compromettrait son potentiel
touristique).116 Les objectifs de 2008 de la Commission du fleuve Zambèze visaient notamment à :


Intégrer systématiquement le développement du tourisme dans la planification et la
gestion des ressources en eau



Élaborer des plans de gestion intégrée de bassins versants incluant les zones à
potentiel touristique telles que les aires de gestion de la faune et les zones humides.



Mettre en place des infrastructures hydrauliques pour une meilleure gestion du tourisme

Commission internationale du bassin du Congo-Oubangui-Sangha
Le potentiel touristique fluvial de ce gigantesque bassin est limité par la faiblesse des économiques
nationales et la fragilité des structures politiques. La Commission internationale du bassin du CongoOubangui-Sangha (CICOS) est une nouvelle organisation responsable de la gestion du bassin. Il existe
une proposition de projet transfrontalier ambitieux qui pourrait impliquer le transfert des eaux vers le lac
Tchad (qui a rétréci et ne représente plus que 10 % de sa taille d'il y a 50 ans) et les bassins du Nile.
La réhabilitation des ports et du transport fluvial pourrait avoir un impact positif à long terme sur le
tourisme.
Le bassin Okavango
Une très faible quantité des eaux de l'Okavango est captée avant son écoulement dans la zone humide
de l'Okavango et son évaporation. Le gouvernement du Botswana s’est par le passé opposé à la
proposition de la Namibie d'exploiter les ressources en eau car inquiet d’éventuels impacts sur l'écologie
et le tourisme de la zone humide classée site Ramsar et considérée comme un important site du
patrimoine mondial. Il est probable qu’il y ait une pression permanente pour l’exploitation des ressources
considérables de ce fleuve commun, que ce soit du côté de la Namibie que du côté des acteurs locaux
au Botswana.
Le fleuve Orange
Une bonne partie des besoins en investissement dans ce bassin ainsi que le calendrier de
l’investissement sont déjà clairement définis. Les préparatifs sont déjà en cours sur une base bilatérale
en ce qui concerne la deuxième phase du projet d’infrastructures hydrauliques dans les hauts-plateaux
du Lesotho, qui est le prochain grand projet d’investissement transfrontalier. La planification touristique
est plutôt bien avancée.

4

Parcs nationaux et aires protégées

Les Gouvernements de presque chaque pays en Afrique ont pris des mesures pour protéger les
ressources naturelles en créant des parcs nationaux et des aires protégées. Les aires protégées sont
115
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Muller, M. & Wright, A. (2014) A Program to Support Transboundary Water Management and Regional Integration in Africa. Pour la
BAD.
²SADC-WD/ Zambezi River Authority SIDA/ DANIDA, Ambassade de Norvège à Lusaka (2008) Integrated Water Resources
Management Strategy and Implementation Plan for the Zambezi River Basin.
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déterminantes pour la préservation de la nature et des lignes de partage des eaux et l’Afrique est depuis
longtemps au premier plan des efforts déployés au niveau mondial pour développer des réseaux d’aires
protégées. Il s’agit notamment des sites touristiques les plus prisés et pérennes du continent que sont
: La réserve nationale de Mara Masai et la zone de conservation du cratère de Ngorongoro au Kenya,
des parcs nationaux de Serengeti et du mont Kilimanjaro en Tanzanie et le parc national Kruger en
Afrique du Sud. La protection de la vie sauvage en Afrique est la clef de voûte de l'industrie du tourisme
sur le continent.
Conformément à la Convention internationale sur la biodiversité, d’ici à 2020, au moins 17 % des eaux
terrestres et intérieures (et 10 % des régions côtières et maritimes), particulièrement les zones d’une
grande importance pour la biodiversité et les services à l’écosystème, doivent être conservées au
travers de systèmes de zones protégées dirigés efficacement et équitablement, écologiquement
représentatifs et bien connectés entre eux. Des progrès intéressants ont été réalisés dans la désignation
des aires protégées des zones terrestres et intérieures ; 39,3 % des pays et territoires de la région ont
atteint l'objectif de 17 % en ce qui concerne les zones terrestres et intérieures. Dans certains pays et
territoires d’outre-mer, les aires protégées occupent plus du tiers de la superficie. C’est par exemple le
cas de la Réunion (76,3 %), des Seychelles (42,1 %), du Maroc (33,6 %), de la Namibie (37,9 %), de la
Zambie (37,9 %), du Congo (35,2 %) et de la République unie de Tanzanie (32 %). Des progrès
enregistrés dans la couverture des aires protégées en Afrique sont certes positifs ; cependant, les aires
protégées d’eaux intérieures ne sont pas bien connues.
Dans de nombreux pays, cette situation représente un défi de plus en plus complexe. La croissance
rapide de la population africaine signifie qu'une plus grande quantité de terre est utilisée pour
l’agriculture.117 La disparation rapide de la faune et de la flore dans un bon nombre de ces régions
constitue une réelle préoccupation. La disparation de l'habitat est la principale cause du déclin des
espèces en Afrique. De nombreux habitats sont en baisse et pendant qu'ils disparaissent et que la
qualité en est affectée, cela a un impact direct non seulement sur la faune et la flore, mais également,
et dans de nombreux cas, sur des questions liées à l'eau. L’éléphant d’Afrique, probablement le symbole
le plus emblématique du continent, est menacé d'extinction à l’état sauvage en raison du braconnage
organisé de plus en plus important.118 Le braconnage du rhinocéros est également à la hausse, avec
plus de 1000 animaux tués sur le continent en 2012. L'espèce a disparu en Afrique de l'Ouest. De
nombreuses organisations internationales examinent la situation et le financement des parcs nationaux
et aucune solution concrète n’a été trouvée à ce jour.
Une importante étude sur les parcs nationaux en Afrique a été publiée en 2013 dans l'International
Journal of Biodiversity.119 L’étude révèle que deux méthodes sont généralement utilisées pour préserver
la biodiversité dans les parcs nationaux :



La première méthode concerne la préservation, qui vise à exclure des parcs nationaux
toute activité humaine et à en faire exclusivement des lieux touristiques. Avec cette
méthode, toute utilisation directe des ressources naturelles du parc à des fins
commerciales ou de subsistance est interdite [3]. Elle est souvent appelée la « méthode
protectionniste ». La méthode de préservation vise à interdire toute activité humaine
considérée comme contraire aux objectifs de préservation de la biodiversité dans les
parcs nationaux. Cette méthode était la plus répandue jusque dans les années 80.



La deuxième, plus contemporaine, est appelée la méthode de préservation
communautaire. Elle permet aux populations (spécialement celles vivant à proximité
des parcs nationaux), de tirer des bénéfices sociaux ou économiques des terres des
parcs.120 La méthode de préservation communautaire a été proposée pour s'attaquer
aux problèmes résultant de l'interdiction des activités humaines dans les parcs.

Des études récentes et en cours révèlent que les deux approches ne permettent pas d’assurer
efficacement la préservation de la biodiversité dans les parcs nationaux en Afrique. Il existe cependant
quelques cas où ces deux méthodes ont été efficaces dans la préservation de la biodiversité dans les
117
118

119

120

Une bonne partie des principaux parcs nationaux ont été créés dans la première moitié du 20e siècle lorsque le niveau de la
population était faible à la suite des effets de la guerre et des épidémies qui s’en sont suivies.
THE GUARDIAN, 24 mars 2015 : D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), la population des
éléphants d’Afrique est passée de 550 000 en 2006 à 470 000 en 2013. L'Afrique de l'Est a connu le plus fort déclin, avec
une population passée de 150 000 à environ 100 000 (Sommet sur l'éléphant d'Afrique, Botswana, 2015)
Mukumuza, M. & Balkwill, K. (2013) Factors Affecting the Success of Conserving Biodiversity in National Parks: A Review of
Case Studies from Africa. Dans: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIODIVERSITY, Vol. 2013
Stolton,S, Mansourian, S., & Dudley, N. Valuing Protected Areas. Banque internationale pour la reconstruction et le
développement, Washington DC.
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parcs nationaux. Des résultats ont révélé que tous les facteurs à l'origine de la réussite et de l'échec de
la préservation de la biodiversité dans les parcs nationaux dans différents contextes étaient
fondamentalement socio-économiques et culturels. Le pourcentage le plus élevé dans les études de
cas de réussite (66 %) et les études de cas d'échec (55 %) était lié à la création et à la gestion du parc.
Ces résultats suggèrent que les méthodes de préservation futures dans les parcs nationaux en Afrique
devraient mettre plus d’accent sur la dimension humaine de la préservation de la biodiversité, et pas
uniquement sur des études scientifiques des espèces et des habitats dans les parcs. Cela permet de
tirer d’importants enseignements en ce qui concerne les accords de partage des retombées générées
par le tourisme basé sur les activités aquatiques. Il est vital de mettre en place des accords solides au
début du projet, et de s’assurer qu’ils sont bien compris et acceptés.
Différents facteurs influant sur la préservation de la biodiversité dans les parcs nationaux en Afrique ont
été identifiés. Ces facteurs ont été regroupés en cinq catégories comprenant notamment :



la création et la gestion du parc (par exemple, le déplacement des populations de leurs
terres traditionnelles crée un sentiment d’hostilité chez les résidents locaux vis-à-vis du
parc, et ce sentiment a été à l’origine de conflits entre les populations locales et le
personnel du parc).



la communauté locale à proximité du parc (par exemple, la promotion de l’accès à
l’éducation et des programmes de sensibilisation auprès des communautés locales à
proximité du parc ont permis dans certains cas d'assurer une préservation efficace de
la biodiversité)



la zone où le parc se trouve



la politique nationale régissant le fonctionnement du parc et


la base des ressources financières du parc
De nombreux facteurs secondaires ont également été identifiés. L’étude a révélé que la préservation
de la biodiversité dans les parcs nationaux dépend des relations entre la population locale et les
employés du parc.
Le Fonds mondial pour la nature (WWF) a publié des principes directeurs pour une gestion plus efficace
des aires protégées.121 Cela requiert les actions suivantes :
1

Adopter une vision politique courageuse mais réaliste pour la préservation aux niveaux sousrégional et national et mettre en place/améliorer des mécanismes pour une coopération
permanente des parties prenantes à la traduction de cette vision en réalité

2

Élaborer et harmoniser les politiques, législations et procédures de gestion concernant les
aires protégées à l'intérieur des pays et entre les pays, avec un accent particulier sur les zones
transfrontalières d’importance pour la préservation

3

Soutenir et, le cas échéant, créer des institutions professionnelles et semi-autonomes
responsables des aires protégées et s'assurer que les relations avec les ministères concernés
et les collectivités locales sont clairement définies et que l’adoption de politiques à l’instar de
celle relative au classement est limitée.

4

Renforcer les capacités du personnel des aires protégées, créer un esprit de corps et
développer un plan de carrière viable pour les professionnels de la préservation dans la
fonction publique.

5

Intégrer un modèle et la gestion des aires protégées dans des processus de planification
globale en matière d’utilisation des terres

6

Développer une source diversifiée de financements directs à long terme pour soutenir les aires
protégées, de même que pour appuyer les efforts constants de la communauté internationale,
et mettre en place des mécanismes de gestion financière efficients et transparents qui
garantissent l’utilisation des financements pour une gestion efficace et une assistance aux
communautés locales

121

WWF (2005) Towards an Effective Protected Areas Network in Africa: Experience in assessing protected area management
effectiveness and future proposals

90

7

Mieux faire comprendre les enjeux des aires protégées de la région en identifiant et en
promouvant leurs contributions directes et indirectes aux économies nationales et locales, et
mettre en lumière cette relation dans le processus d'élaboration des documents de stratégie
pour la réduction de la pauvreté, les OMD, lors des Congrès mondiaux sur les parcs nationaux
et dans d’autres initiatives internationales

8

Formuler des approches efficaces et réalistes pour faire participer la communauté et clarifier
les rôles, droits et responsabilités au regard de la cogestion, des enclaves, des déplacements
involontaires de populations et des droits d'utilisation en ce qui concerne le développement
durable des communautés locales

9

Veiller à élargir l’éventail des parties prenantes activement engagées dans le contrôle, la
gestion et le financement des aires protégées afin d’y inclure, par exemple, les collectivités
locales, les banques locales, les entreprises forestières, les entreprises pétrolières et
minières, les investisseurs dans le domaine de l'agriculture, les ONG, les chasseurs
professionnels et les associations locales de chasse traditionnelle

Améliorer le contrôle, la collecte des informations et l’évaluation fréquente à l'intérieur et aux
alentours des aires protégées afin de mieux faire comprendre l'importance des aires
protégées, l’efficacité de la gestion, et faciliter la communication et la sensibilisation
Ces enseignements peuvent également s’appliquer au tourisme basé sur les activités aquatiques.
10

Le PNUE et l’OMT ont également publié une série de principes directeurs pour la gestion des impacts
sociaux et environnementaux du tourisme sur les zones écologiquement sensibles, notamment les
zones montagneuses, les déserts et les milieux marins. Ces principes directeurs sont inspirés des
orientations en matière de gestion des fleuves, des lacs et des zones humides.
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Annexe 3
Principaux messages pour le plaidoyer et l’appui technique aux
gouvernements africains
Rôle des pouvoirs publics dans la planification


La gestion des ressources en eau doit représenter un aspect clé de la planification du
développement du tourisme en Afrique.



Les plans de promotion du tourisme doivent reposer sur une évaluation des ressources
en eau douce disponibles, qui devrait constituer un critère essentiel dans la création
des capacités d’accueil touristique. Ces évaluations devraient prendre en compte : la
consommation en eau et l'impact de toutes les entreprises et services touristiques ; les
écarts de consommation entre les établissements haut et bas de gamme ;
l’infrastructure (notamment le réseau des égouts, le système de gestion des déchets et
le système d’alimentation électrique) ; l’accroissement de la population, l’urbanisation,
les besoins en moyens de subsistance toujours plus prononcés ; la sécurité alimentaire,
les changements climatiques et la dégradation croissante des bassins versants.



L’utilisation des terres, la planification du tourisme et des ressources en eau et la prise
de décision devraient se faire dans la transparence et être pleinement participatifs, avec
une implication de toutes les parties prenantes concernées, notamment les
communautés, la clientèle touristique et autres activités fortement consommatrices
d’eau à l’instar de l’agriculture. Des efforts particuliers doivent être consentis pour
impliquer les femmes, étant donné qu’elles sont de plus en plus vulnérables à l'impact
sur les ressources en eau, et d’autres groupes marginalisés, tels que les populations
autochtones.



Les gouvernements ne devraient pas privilégier le secteur du tourisme en ce qui
concerne l'approvisionnement en eau et les infrastructures, et devraient prendre les
mesures pour s'assurer que les infrastructures du secteur touristique plus dominantes
ne s'approprient pas les services publics au détriment des communautés locales. Il
importe de trouver les moyens pour que ces services soient bénéfiques aux deux
parties.



Une coordination inter-organisations est nécessaire pour envisager et mettre en œuvre
les moyens de protection de l'environnement tout en renforçant le développement du
secteur touristique et ses retombées socio-économiques pour les communautés
locales.



Des réformes juridiques et institutionnelles dans les domaines du tourisme et de la
gouvernance environnementale sont nécessaires. Même si des extraits des législations
existantes font allusion aux modalités de gestion des ressources en eau, il existe encore
d’énormes défis à relever.

Rôle des pouvoirs publics dans la relation avec l’industrie



Les gouvernements devraient sensibiliser les entreprises et la clientèle touristiques afin
qu’ils accordent une plus grande attention à la nécessité de réduire la consommation
en eau et de réutiliser les eaux grises afin de réduire le gaspillage. Des programmes
nationaux pour un tourisme vert axés sur l'introduction d'une technologie verte (de
préférence fabriquée en Afrique) devraient être mis sur pied.



La coopération entre le gouvernement et le secteur privé est nécessaire pour tirer parti
des ressources innovantes et technologiques afin d’améliorer et d’accélérer le
développement des infrastructures liées à la consommation de l'eau et au traitement
des eaux usées. L’utilisation de nouvelles technologies dans le but de rendre la
surveillance de l'utilisation de l'eau plus accessible, mieux adaptée et plus efficiente
devrait être encouragée.
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Un cadre réglementaire et institutionnel bien défini pour le partage des bénéfices du
tourisme basé sur les activités aquatiques doit être adopté. La responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE) doit être encouragée et portée à un niveau aussi élevé que possible.
La RSE peut être largement mise en pratique de sorte à renforcer la contribution du
tourisme africain aux efforts de réduction de la pauvreté.



Des sanctions appropriées doivent être prises à l’encontre des entreprises touristiques
et des fonctionnaires ayant enfreint les accords de partage des retombées et la
réglementation en matière de gestion des ressources en eau. Les bonnes pratiques
devraient être encouragées et portées à la connaissance du public.



Les gouvernements devraient rendre compte et faire preuve d’efficacité en ce qui
concerne la gestion équitable des ressources en eau dans le secteur du tourisme, en
mettant sur pied des services et processus clairement identifiés qui enquêtent sur les
doléances de la communauté et de l’industrie et y apportent des solutions.



Une meilleure coordination entre les pouvoirs publics, l'industrie et le secteur de
l'éducation est nécessaire pour sensibiliser sur l'urgence de la préservation des
ressources en eau, évaluer les enjeux environnementaux et sociaux et s’y pencher, et
établir des prévisions de croissance en matière de tourisme au niveau mondial.

Rôle des pouvoirs publics dans la communauté



Les gouvernements devraient respecter leurs engagements et leurs obligations
juridiques internationales à défendre, faire appliquer et protéger le droit de leurs
citoyens à l'eau et à l'assainissement en ce qui concerne les besoins de subsistance
personnels, nationaux et de base. Il s’agit également d’une protection contre toute
violation de ce droit par les entreprises touristiques. Le droit à l’eau et à l'assainissement
ne devrait pas passer après le développement du tourisme ou être compromis par celuici.



Le lien entre le recul de l’accès à l’eau par la communauté et la privatisation des terres
à des fins touristiques devrait être reconnu ; des mesures de protection de l’accès à
l’eau et des droits fonciers coutumiers devraient être adoptées, y compris les droits des
populations autochtones et des micro-nations.



Les gouvernements doivent promouvoir la justice et s’engager activement pour freiner
l’accaparement, par les élites, des ressources en eau et des revenus, par le biais de
mécanismes de partage de bénéfices équitables et transparents.



Pour tirer le meilleur parti de la capacité du tourisme à faire reculer la pauvreté, des
mesures telles que des tarifs raisonnables et une amélioration des infrastructures
hydrauliques devraient être adoptées pour faciliter l’accès de petits entrepreneurs du
secteur touristique à l’eau.



Il est impératif d’assurer le développement des PME et l’autonomisation des entreprises
en recourant à des mesures de relance budgétaire à petite échelle qui mobilisent le
potentiel encore inexploité des populations locales, afin de parvenir à une industrie
touristique responsable basée sur les ressources en eau et à une économie verte
inclusive.



La nécessité d’un niveau responsabilité plus élevé à travers la mise en place d'un
organisme de surveillance efficace pour la protection de l'environnement et le partage
des retombées s’impose, afin de permettre l’évaluation des impacts environnementaux
et sociaux et de favoriser une prise de décisions basée sur des données probantes.

.
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Annexe 4
Approches d’autres prêteurs
Banque asiatique de développement dans la région du Mékong
Dans le domaine du tourisme de nature, l’un des principaux succès en matière d’intervention de la
Banque asiatique de développement se situe dans la sous-région du bassin du Mékong. Cela inclut les
pays proches du Mékong. Le Mékong est le douzième plus long fleuve au monde (4350 km). Il travers
six pays et se caractérise par une variété climatique et environnementale impressionnante. Outre le
principal fleuve, il comprend le seul lac, le Tonle Sap, situé au Cambodge (alimenté par les crues du
Mékong et arrosé par le fleuve qui s’écoule dans la direction opposée en saison sèche) et le vaste delta
du Mékong (le grenier à riz de la région). Le fleuve traverse des sites classés au patrimoine mondial et
regorge d'importantes réserves de biosphère.
La sous-région du bassin du Mékong comprend la République populaire de Chine (en particulier la
province de Yunnan et la région autonome de Guangxi Zhuang), la République démocratique populaire
lao, le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Plus des deux tiers de la population vivent
directement de l’agriculture et de la pêche, et sont entièrement dépendants des ressources en eau du
Mékong. Le fleuve est d’une importance économique vitale, spécialement pour les populations qui vivent
sur les rives, puisque beaucoup d’entre elles en tirent l’essentiel de leurs moyens de subsistance. De
plus, grâce à son potentiel en matière de transport, de tourisme et d’énergie, le fleuve peut servir de
base au développement socio-économique de tous les États riverains.
L’accroissement de la population et la pression grandissante (qui en résulte) sur les ressources du
fleuve constituent une menace accrue pour le Mékong. L’extension des centrales hydroélectriques ainsi
qu’une agriculture intensive et l'exploitation des ressources minières sont particulièrement
préoccupantes. De plus, le delta du Mékong, qui a une population de 60 millions d’habitants, est l’une
des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique dans le monde.
Le tourisme dans la région a été dominé par la Thaïlande qui est la principale plaque tournante, mais
l'instabilité politique dans le pays a eu des répercussions sur les autres pays voisins. Les autres pays
de la sous-région du bassin du Mékong et la région dans son ensemble ont enregistré de très bons
résultats au cours des deux dernières décennies, faisant de cette partie du monde l’une des régions
touristiques à la croissance la plus rapide de la planète.
De manière générale, les politiques de développement touristique dans la sous-région du bassin du
Mékong et l'appui de la Banque asiatique de développement ne sont plus simplement axés sur l'attrait
d'un plus grand nombre de touristes et la promotion de la croissance du secteur, mais portent désormais
sur des questions environnementales et sociales auxquelles une attention toute particulière est
accordée. Un accent est également mis que des corridors économiques où des infrastructures financées
par la Banque asiatique de développement, en particulier les autoroutes transnationales, sont en cours
de construction.
Pendant les premières années du programme de tourisme dans la sous-région du bassin du Mékong,
l'accent était mis sur la création de structures institutionnelles pour la coordination des activités du
secteur touristique avec les partenaires au développement. Un Groupe de travail sur le tourisme
composé de représentants de haut niveau des organismes touristiques nationaux a été mis en place en
1993, suivi en 1997 d’un secrétariat au sein de la Banque asiatique de développement, en vue de la
coordination des plans touristiques dans la sous-région.
En 2002, la Stratégie et le programme de coopération régionale de la Banque pour la sous-région du
bassin du Mékong ont été élaborés, précisant la politique de la Banque pour la sous-région. Le
programme vise principalement à réduire la pauvreté. Deux principaux objectifs stratégiques en
ressortent :

i)

faciliter le mouvement des touristes vers la région et à travers celle-ci, grâce à un visa
unique à destination de la sous-région du bassin du Mékong ; et

ii)

réaliser des investissements et fournir toute autre assistance nécessaires pour assurer
l’accès aux sites touristiques majeurs et culturellement importants et empêcher la
dégradation de l’environnement.
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Ainsi, la stratégie de la Banque devrait être axée sur (i) l’amélioration de l’accès et (ii) la réduction au
minimum des impacts environnementaux négatifs du tourisme.
Un appui a été apporté en 2005 pour renforcer la composante environnementale du Cadre de
développement stratégique de la sous-région, y compris le développement du tourisme. L’assistance
technique visait essentiellement à soutenir le Programme environnemental de base de la Banque, en
évaluant l'impact environnemental potentiel du développement et des investissements dans l'énergie
hydroélectrique, les routes et le tourisme dans certains corridors économiques de la région et en
identifiant les possibilités de paiement des services environnementaux. L’assistance a permis de créer
cinq corridors de biodiversité sur des sites pilotes. Ces corridors sont des habitats adaptés utilisés pour
lutter contre la fragmentation et améliorer l’écologie de la région.
Une stratégie du secteur touristique pour la sous-région du bassin du Mékong a été formulée dans le
but de développer et de promouvoir la sous-région en tant que destination prisée, en proposant une
diversité de produits de qualité qui permettrait de distribuer plus largement les retombées du tourisme ;
de contribuer aux efforts de développement touristique de chaque pays de la sous-région ; et de
concourir à la réduction de la pauvreté, à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et au
développement durable, en réduisant au minimum tout impact négatif. L’Office de coordination du
tourisme du Mékong a été créé à Bangkok (Thaïlande), en février 2006. L'Office sert de secrétariat du
Groupe de travail sur le tourisme et fournit une assistance technique, mais la plupart des activités sont
gérées à travers les programmes nationaux.
En 2008, la Banque a fourni une assistance de près de 38,2 millions de dollars à l'industrie touristique
de la sous-région du bassin du Mékong ; le prêt en représentait 92 %, soit 35 millions et l’assistance
technique, 3,2 millions. 122 Les prêts de la Banque au secteur se composent de trois prêts en cours au
Cambodge, à la République démocratique populaire lao et au Vietnam dans le cadre du projet de
développement touristique dans la sous-région du bassin du Mékong. Par ailleurs, le secteur du
tourisme dans la sous-région a bénéficié de six projets d’'assistance technique. Ils ont permis
d’organiser des formations, de renforcer les capacités, de préparer une étude de faisabilité de projets
d’infrastructures touristiques prioritaires et de formuler une nouvelle stratégie pour la prochaine période.
L’évaluation du projet a mis en lumière des difficultés dans la coopération interrégionale. En particulier,
très peu de progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre d’un visa commun, et des réticences
quant à un financement et une dotation en personnel adéquats de l'Office de coordination du tourisme
du Mékong ont été observées. Il a également été observé que les bénéfices du tourisme profitent très
peu à la majorité des pauvres de la sous-région du bassin du Mékong, et le développement de produits
pour les touristes dans des zones attrayantes où vivent les populations pauvres a été recommandé, de
même que la création de chaînes d'approvisionnement permettant d’accroître la contribution du secteur
du tourisme à l'économie locale. Mais l’évaluation a critiqué le développement axé sur l’offre qui ne
prend pas suffisamment en compte la demande lors de l'étude de faisabilité.
Selon l’évaluation, la Banque devrait s’engager davantage dans l’analyse de politiques et l’évaluation
d'impact. Cela pourrait lui permettre d’être plus proactive dans le discours politique revêtant un intérêt
régional et sectoriel. Le programme initial était essentiellement axé sur trois pays, à savoir le Cambodge,
la République démocratique populaire lao et le Vietnam. Le même objectif a été maintenu dans la
deuxième phase du développement avec plus d'accent sur la gestion des touristes. Elle a également
étendu les activités à d’autres pays de la sous-région du bassin du Mékong, en accordant en particulier
une attention à la nouvelle destination du Myanmar.
Fin 2010, la Banque avait accordé au secteur du tourisme de la sous-région des prêts et des
subventions à hauteur d'environ 55 millions de dollars, et 3,15 millions au titre de l'assistance technique.
La phase II du projet de développement du tourisme durable, dont le financement est estimé à
60 millions de dollars, est incluse dans la Plan d'activités des opérations de coopération régionale de la
Banque pour la sous-région du bassin du Mékong pour la période 2001-2012. L’assistance technique
de la Banque, estimée à 2,4 millions de dollars, a également été proposée pour faire un lien entre le
tourisme et la réduction de la pauvreté dans le corridor économique sud, et étudier la possibilité où le
Mékong pourrait faire l’objet d'un programme de destination unique ou celle de vendre la destination de
la sous-région du bassin du Mékong dans le cadre dudit programme.
En 2011, les ministères en charge du tourisme dans la sous-région du bassin du Mékong ont approuvé
la stratégie touristique de la sous-région et l'ont recentrée sur les trois domaines suivants :

122

Banque asiatique de développement (2008) Étude d'évaluation : Secteur touristique dans la sous-région du bassin du
Mékong.
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i)
ii)
iii)

le développement des ressources humaines du secteur du tourisme,
le tourisme durable en faveur des pauvres et
le développement du marketing et de produits dans la sous-région.

Le nouveau programme comprend un prêt au Vietnam et une subvention à la République démocratique
populaire lao. Le coût total du projet est estimé à 21,98 millions de dollars. Le coût de la composante
République démocratique populaire lao est estimé à 10,87 millions de dollars, y compris les impôts et
taxes divers, qui s’élèvent à 598 000 dollars. Le coût de la composante Vietnam est estimé à
11,11 millions, y compris les impôts et taxes divers, qui s'élèvent à 589 000 dollars. Un appui
supplémentaire a été proposé pour le tourisme de nature dans le cadre de ce programme. Il concerne
notamment :



les sous-projets de démonstration en République démocratique populaire lao et au
Vietnam, qui contribuent à la protection de l’environnement sur les sites touristiques
urbains et naturels, bénéficient aux groupes/minorités ethniques et aux pauvres, et
protègent les populations vulnérables d’éventuels impacts négatifs.



la transformation des corridors de transport dans la sous-région en corridors
économiques en développant des activités touristiques le long des routes et en
renforçant les capacités des petites et moyennes entreprises (PME) et des organismes
touristiques publics dans le domaine des ressources humaines.



la contribution à une croissance plus inclusive, à la viabilité de l’environnement et à la
coopération régionale dans la sous-région du bassin du Mékong.



la construction de marchés d’artisanat, de points d’observation, de petites routes
d’accès, de sentiers de promenade, de panneaux de signalisation touristique, de
centres d’information et d’accueil, de zones de stationnement, de petites jetées, de
centres d’hébergement communautaire, d'équipements de protection et d'installations
sanitaires.



l’élaboration de plans de développement et de gestion de sites touristiques.



l’organisation de formations à l’intention des communautés locales et des opérateurs
privés du secteur touristique.



l’élaboration de stratégies marketing et de produits et la rédaction de manuels sur le
tourisme sous-régional.



le renforcement et la promotion de partenariats équitables entre les collectivités et
communautés locales et le secteur privé par le développement, l'exploitation et
l'entretien des infrastructures et services touristiques communautaires.

Au Myanmar (une destination culturelle et touristique moins développée axée sur la nature), l’appui de
la Banque concerne en priorité la création d’un plan de promotion du tourisme avec une approbation
forte du gouvernement. Elle concerne notamment :



L’évaluation complète du secteur du tourisme et l’analyse des questions stratégiques,
des principales contraintes et des besoins en développement.



La vision, les objectifs stratégiques, les programmes et projets prioritaires, une
indication des besoins en ressources et la mise en œuvre et le suivi des accords
convenus entre les principales parties prenantes.



Le plan de diffusion des connaissances mis en œuvre afin de sensibiliser sur le contenu
du plan de promotion et encourager une prise de décision efficace dans la planification
du tourisme à l’échelle nationale et sous-régionale.



Les activités de suivi liées à la mise en œuvre du plan de promotion.
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Banque interaméricaine de développement
La Banque interaméricaine de développement est un partenaire stratégique de l’Amérique latine et des
Caraïbes en matière de développement du tourisme durable à travers l’assistance financière et
technique. La Banque appuie des projets qui permettent d'améliorer les conditions de vie des pauvres
tout en s'assurant de la préservation de l'environnement et des valeurs sociales et culturelles des
communautés. Les projets sont conçus pour aider les pays membres de la Banque à offrir des produits
touristiques plus compétitifs sur les marchés internationaux.
La Banque appuie le secteur du tourisme dans quatre principaux domaines :






le tourisme au service de la réduction de la pauvreté,
le tourisme et la gestion de la conservation,
la gouvernance (amélioration de la gestion du tourisme) et
l’innovation.

Tourisme et réduction de la pauvreté
La Banque investit dans des projets touristiques de grande envergure qui impliquent les pauvres dans
leur chaîne de valeur, emploient et appuient les entreprises dirigées par les pauvres et investissent dans
des infrastructures bénéfiques aux pauvres dans les destinations prévues ; et apporte son assistance
technique dans le cadre de ces projets. La Banque, en collaboration avec le Fonds d’investissement
multilatéral, finance également la formation à l’intention des communautés, des opérateurs du secteur
touristique, ainsi que des micro-entreprises et PME, afin d’approfondir leurs connaissances en matière
de gestion d'entreprise et de marketing et d’améliorer la qualité des produits et services fournis aux
touristes. La Banque soutient également la coopération technique afin de promouvoir des réseaux CBT
et la participation des communautés en tant fournisseurs de produits touristiques.
Tourisme et gestion de la conservation

Les aires protégées, parcs nationaux et réserves marines ont été identifiés par la Banque comme faisant
partie des composantes les plus importantes du patrimoine naturel des pays d’Amérique latine et des
Caraïbes en matière de tourisme. C’est ainsi qu’elle finance un large éventail de programmes visant à
valoriser à long terme ce patrimoine et à étendre l'offre des destinations touristiques au bilan carbone
neutre.
La Banque appuie des projets touristiques durables qui :



visent à protéger les actifs naturels et le patrimoine culturel des communautés qui vivent
dans les zones protégées ou à proximité, et



créent également des opportunités économiques et bénéficient aux populations
autochtones, aux femmes, aux communautés rurales et aux jeunes, qui dépendent
directement de la qualité et de la disponibilité des ressources naturelles.

Les projets de la Banque visent, par exemple, à encourager les initiatives de création, à améliorer et à
vendre des destinations touristiques durables et des produits spécifiques. La Banque travaille en étroite
collaboration avec le secteur privé et les autorités locales à la planification et la gestion des activités et
des flux touristiques afin d’assurer un développement équitable dans différentes régions, ainsi que la
préservation de la biodiversité et des valeurs culturelles locales. Elle investit également dans la gestion
environnementale des destinations touristiques, en aidant les autorités locales à élaborer et mettre en
œuvre des programmes visant à gérer l’exploitation durable des aires protégées et à investir dans des
mesures de protection et d’atténuation d’éventuels impacts des activités touristiques.
Amélioration la gestion du tourisme
La Banque travaille en étroite collaboration avec des gouvernements et d’autres parties prenantes en
Amérique latine et dans les Caraïbes afin de les aider à tirer le meilleur parti possible du tourisme. Elle
finance des mesures permettant d’améliorer le développement, le marketing et la promotion d’activités
touristiques au niveau d’une destination par le biais de mécanismes de gestion intégrés. Elle aide, par
exemple, à mettre sur pied des organismes de gestion de destinations pour faciliter la coordination des
actions.
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La Banque appuie également le renforcement des systèmes de statistiques touristiques, la
réglementation et les normes, ainsi que les systèmes d’information et les efforts de marketing des pays
membres aux niveaux local, régional et international.
Innovation
Des formes innovantes du tourisme émergent, basées sur les exigences de nouveaux consommateurs
et l’utilisation intensive des technologies de l’information et de la communication. La Banque encourage
l'innovation dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques touristiques, ainsi que l’adoption de
nouvelles technologies et la gestion et le transfert des connaissances afin d’accroître les performances
et l’efficience du secteur touristique dans son ensemble.
Elle finance des projets qui visent à appuyer la conception et le développement de nouveaux produits
touristiques, à renforcer la connaissance du marché, les systèmes d’éducation et de formation et les
stratégies du marketing en ligne.
Le Fonds d’investissement multilatéral, qui est le fonds autonome de la Banque, complète ces efforts à
travers la création et la promotion de groupes d'entreprises touristiques, en particulier des groupes
composés de micro-entreprises et de PME.

Banque mondiale
La Banque mondiale est un des principaux promoteurs de projets de développement touristique
stratégique en Afrique. Elle a financé de nombreux plans nationaux de promotion du tourisme,
notamment au Rwanda (2014) et en Tanzanie (en cours). La question de la conservation est également
au cœur des préoccupations de la Banque. En effet, elle mène des projets de préservation en Namibie,
au Mali, au Mozambique et en Zambie.
Le Projet de développement du tourisme durable en Éthiopie (39,5 millions de dollars) est, par exemple,
l'un des projets en cours de l'institution. Ce projet comprend quatre composantes, la première

étant le développement de la destination. Cette composante comprend trois souscomposantes, à savoir : (i) la réhabilitation et l’amélioration des infrastructures de base sur
des sites historiques importants ; (ii) l’amélioration des services fournis aux touristiques et
(iii) le développement de produits touristiques.
La deuxième est la composante marché. Elle est axée sur les activités de promotion et de
marketing. Elle comporte deux sous composantes : (a) le positionnement et le marketing et
(b) un programme de liaison axé sur la demande utilisant un système de subvention de
contrepartie et apportant un appui aux communautés.
La troisième composante est le développement institutionnel et le renforcement des capacités.
Enfin, la quatrième composante est l’appui à la mise en œuvre et le suivi des résultats. Cette
composante se rapporte aux opérations fiduciaires (gestion financière et des achats) et aux
activités liées au respect des exigences en matière de protection.
Banque de développement du Brésil
Au Brésil, la Banque nationale de développement a conçu des prêts à taux réduit pour la rénovation
des hôtels avant la Coupe du monde. Grâce à ces taux attractifs, les hôtels se devaient de respecter
les normes du pays en matière de tourisme durable, similaires à la certification LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design).
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