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I. Historique 
 
1. En mai 2016, La CEA a validé une étude sur le renforcement de la croissance du 
tourisme en Afrique par une convergence de la politique de l’aviation et du tourisme. 
L’étude a pour objectif principal d’examiner et d’éclairer la formulation de politique 
appropriée nécessaire en vue de la convergence de politique entre les secteurs du 
transport aérien et du tourisme en Afrique. L’idée est née de l’appréciation du potentiel 
inexploité de l’Afrique des deux secteurs et la relation symbiotique qui existe entre les 
deux secteurs. On espère que les conclusions de cette étude apporteront une 
contribution à l’éclairage et à l’engagement du débat sur la façon dont l’Afrique peut 
harmoniser les deux secteurs qui sont cruciaux à la création d’emplois et au 
développement économique et social soutenu du continent.  

 
2. Le tourisme n’a cessé d’être le levier du secteur économique mondial. En 2014 
par exemple, le secteur a généré 7,6 trillions de dollars EU, soit 10 % du PIB mondial, 
et 277 millions d’emplois (1 emploi sur 11) pour l’économie mondiale. Les perspectives 
de la croissance du secteur demeurent positives avec les prévisions à long terme de 
l’Organisation mondiale du tourisme anticipant des arrivées de touristes étrangers qui 
augmenteront de 3,3 % l’an de 2010 à 2030 pour atteindre 1,8 milliard d’ici 2030. Le fait 
important est que, entre cette période de prévision, les arrivées internationales dans les 
nouvelles destinations qui se situent actuellement à + 4.4 % l’an par rapport à + 2,2 % 
l’an dans les destinations en progression doivent augmenter de deux fois le taux de 
celles des économies avancées. Cette situation, selon l’Organisation mondiale du 
tourisme, entrainera la part du marché des économies émergentes pour atteindre 57 % 
d’ici 2030, soit l’équivalent de plus d’un milliard d’arrivées de touristes internationaux, 
par rapport à 30 % en 1980.  

 
3. Très intimement lié au tourisme est le secteur de l’aviation qui a été le pivot de 
tout développement du tourisme international en raison de la nécessité de la demande 
du tourisme de passer à la destination du produit. Dans l’ensemble, l’importance du 
transport dans le développement du tourisme est indéniable. L’accessibilité à une 
destination adéquate et fiable déterminée par les services de transport fourni, est une 
condition fondamentale pour le développement de toute destination touristique qui 
assure la liaison vitale entre les régions et les destinations génératrices de touristes. 
Selon l’Organisation mondiale du tourisme, les voyages par avion ont continué d’être le 
mode dominant de voyage dans le tourisme international représentant un peu plus de la 
moitié de toutes les arrivées internationales (53 %) en 2014.  
 
4. Compte tenu du potentiel inexploité du secteur du tourisme en Afrique et du rôle 
de pivot que joue le transport aérien dans le développement du secteur, la nécessité 
d’avoir une convergence politique et régulatrice entre les deux secteurs est cruciale et 
opportune. L’harmonisation des deux secteurs contribuerait en effet aux initiatives 
régionales telles que la mobilité intra régionale, l’intégration, le commerce et le tourisme 
tel qu’envisagé dans les Objectifs de développement durable des Nations Unies, 



Page 2 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le Programme de développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA) et la Décision de Yamoussoukro. 
 
II.  Vue d’ensemble des secteurs du tourisme et de l’aviation en Afrique 
 
5. Selon le Forum conjoint de haut niveau de l’Organisation mondiale du tourisme 
(UNWTO)/Organisation de l’Aviation civile internationale portant sur le développement 
du tourisme et du transport aérien organisé concomitamment avec la 21e session de 
l’Assemblée générale de l’OMT à Medellín, (Colombie), le 15 septembre 2015 
(UNWTO, 2015b), le tourisme et le transport aérien sont les secteurs principaux de la 
croissance durable et résiliente et du développement, en particulier pour les pays moins 
avancés, les pays sans littoral. Ils peuvent jouer un rôle charnière dans la création 
d’opportunités d’emplois, directs et indirects par leurs liens aux activités économiques 
locales, en augmentant les revenus aux niveaux nationaux et des ménages, en 
améliorant l’équilibre de la balance des paiements et en étant le moteur de la 
croissance économique. Leur importance dans la promotion de la coopération 
économique, le commerce et les échanges culturels, aux niveaux régional et 
international les rend fondamentaux pour le développement durable dans les pays 
africains. 

 
6. S’agissant du secteur du tourisme, en dépit de nombreux défis majeurs qui se 
sont soldés par des récessions sporadiques, la région de l’Afrique a connu une 
croissance dans le secteur. À titre d’exemple, entre 2005 et 2014, les arrivées 
internationales en Afrique sont passées de 34,8 millions à 55,7 millions de visiteurs, soit 
un pourcentage record de 60,1 % de transformation au bout de dix ans (UNWTO, 
2015). Au cours de cette période, l’Afrique au sud du Sahara en tant que région a 
enregistré 72 % de changement dans les arrivées de touristes tandis que la région de 
l’Afrique du Nord a enregistré un changement de 42.4 %. 

 
7. Au niveau national, davantage de pays africains ont continué d’enregistrer la 
croissance dans leurs arrivées de touristes étrangers. Par exemple, en 2005, seuls six 
sur 54 pays africains ont accueilli plus d’un million de touristes, à savoir l’Afrique du Sud 
(6,8 millions), la Tunisie (6 millions), le Maroc (5,5 millions), le Zimbabwe (1,9 million), 
l’Algérie (1,2 million) et le Kenya (1,1 million), ce qui représente près de 70 % de toutes 
les arrivées internationales dans la région (UNWTO, 2006). Cependant, ce nombre 
avait doublé cinq ans plus tard lorsqu’en 2014, quatorze pays avaient franchi la barre 
de 1 million de visiteurs, ce qui représente près de 70 % de toutes les arrivées 
internationales dans la région1 (Tableau 1.1).  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ce pourcentage exclut les arrivées en Égypte considérée comme faisant partie de la région du Moyen-Orient selon 

le classement de l’Organisation mondiale du tourisme 
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Tableau 1.1 : Pays africains avec plus d’un million d’arrivées de touristes 
étrangers en 2010 

 
 Pays Arrivées de touristes étrangers 

(‘000) 

1.  Maroc 10,282 

2.  Égypte 9,628 

3.  Afrique du Sud 9,549 

4.  Tunisie 6,069 

5.  Zimbabwe 1,880 

6.  Botswana 1,826 

7.  Algérie 2,733* 

8.  Mozambique 1,886* 

9.  Kenya 1,433* 

10.  Ouganda 1,206* 

11.  Namibie 1,176* 

12.  Sénégal  1,063* 

13.  Tanzanie 1,063* 

14.  Maurice 1,039 
Source : UNWTO, 2015 Tourism Highlights 
* 2013 Chiffres d’arrivée de touristes étrangers 

 
 

8. Par ailleurs, les touristes intra-africains demeurent une couche importante des 
arrivées de visiteurs dans la région. Par exemple en 2009, les visiteurs de la région 
représentaient 46 % des arrivées de touristes en Afrique par rapport à 31 % de 
l’Europe, 4 % du Moyen-Orient et 3 % de l’Asie Pacifique et de l’Amérique (UNWTO, 
2010). 

  
9. Cette croissance a fait du tourisme un secteur économique de pointe dans la 
région bien qu’avec des résultats fluctuants entre différents pays, allant de 4,5 % du PIB 
au Burundi à 56,5 % aux Seychelles (WTTC, 2014). Par ailleurs, le secteur continue 
d’être un moteur principal de la création d’emplois dans la région. Le Conseil mondial 
des voyages et du tourisme (WTTC), par exemple, estime qu’en 2012, il y avait 
respectivement 5,3 millions d’emplois directs et 12,8 millions d’emplois indirects 
soutenus par le secteur en Afrique à l’exception de l’Afrique du Nord. Ce chiffre doit 
passer à 6,7 millions d’emplois directs et plus de 16 millions d’emplois en 2021 (WTTC, 
2012). Au sein des deux sous-régions, 5,3 % de main-d’œuvre en Afrique du Nord et 
2,4 % de la main-d’œuvre dans le reste de l’Afrique sont directement impliqués dans le 
tourisme et dans les secteurs apparentés y compris l’accueil/hébergement, le loisir et la 
prestation des services de transport (ibid).  
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10. Le Conseil mondial des voyages et du tourisme (2013) estime qu’en 2013, plus 
de 2,79 millions de personnes ont été directement embauchées par le secteur du 
tourisme rien que pour les cinq premières destinations africaines (Tableau 1.2). 

 
Tableau 1.2 : Emploi dans le secteur du tourisme dans les pays sélectionnés. 

 

Pays  Emploi direct du tourisme* 
en % de la main d’œuvre 

totale (2013) 

Emploi direct, indirect, et 
induit du tourisme** en % 
de la main d’œuvre totale 
(2013)* 

% de la 
main 
d’œuvre 
totale 

Effectif total 
des 
personnes 
employées 
dans le 
tourisme 

% de la 
main 
d’œuvre 
totale 

Employés 
totaux dans le 
tourisme 
(Direct, 
Indirect et 
induit) 

Seychelles  22.7 9,700  56.5  24,100 

Maurice  10.8  62,000  23.9  137,500 

Cap-Vert  14.5  32,000  38.4  84,500 

Maroc  7.6  814,000  16.7  1,798,000 

Tunisie  6.6  228,000  13.8  473,000 
SOURCE : WTTC (2013) 

 
Notes : 
 
* «L’Emploi direct du secteur du tourisme » comporte ceux traitant directement avec les touristes dans 

les hôtels, les compagnies aériennes et d’autres services de transport des passagers (à l’exclusion 
des services de navettes). Cela comporte également, par exemple, les activités de la restauration 
et les industries de loisir directement financées par les touristes. 

 
** L’emploi indirect et induit du tourisme comprend les emplois dans les services annexes générés par 

les dépenses collectives publiques sur le tourisme (exemple du marketing et de la promotion du 
tourisme ; les bureaux d’information aux touristes et les services administratifs), les services de 
sécurité des sites balnéaires, les agents de santé et d’hygiène ainsi que les emplois générés par 
les dépenses générées par ceux qui sont directement et indirectement employés dans le secteur du 
tourisme. 

 
 

11. Par rapport à l’état du secteur de l’aviation en Afrique, l’étude a révélé que 
l’étendue de la superficie du continent ainsi que le nombre de pays enclavés,2 et les 
distances non négligeables entre les villes principales africaines rendent 
indubitablement le transport aérien un moyen crucial pour le continent. Par ailleurs, les 
infrastructures routières sur le continent sous-tendent l’importance des connexions des 
compagnies aériennes. Le tableau 3.1 illustre les distances entre certaines villes 
africaines par rapport à celles entre certaines villes européennes.  

                                                 
2À savoir : Botswana, Burkina Faso, Burundi, Tchad, République Centrafricaine, Éthiopie, Lesotho, Malawi, Mali, 

Niger, Rwanda, Swaziland, Ouganda, Zambie et Zimbabwe 
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Tableau 3.1 : Distances entre les villes africaines sélectionnées par rapport aux villes 

européennes sélectionnées 
 

Distances entre certaines villes africaines Distances entre certaines villes 
européennes 

Casablanca-
Johannesburg  

7,637 km Rome- Madrid  
 

1,361 km 

Caire- Le Cap  7,234 km Genève - Stockholm  
 

1,212 km 

Dakar – Addis-Abeba  6,123 km Londres -Bruxelles  
 

319 km 

Lagos -Nairobi  3,805 km Paris -Berlin  
 

877 km 

 
Source : InterVISTAS Consulting ltd, 2014 

 

12. Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a connu une croissance soutenue 
dans le secteur du transport aérien, augmentant de 6,6 %  et faisant du continent la 
seconde région à croissance plus rapide au plan mondial après l’Asie. Le chiffre des 
passagers aériens a sensiblement augmenté d’année en année depuis 2004 à 
l’exception de 2011 où le nombre a chuté en raison de l’instabilité politique dans les 
régions de l’Afrique du Nord. À moins de 40 millions de passagers transportés en 2004 
par les compagnies aériennes africaines, le nombre de passagers est passé à 73,8 
millions en 2013. Le nombre de passagers domestiques dans la région a également 
augmenté de façon significative atteignant 28 millions en 2013 (Chingosho, 2014). 
 
13. Cette croissance du secteur de l’aviation en Afrique est censée se poursuivre 
dans un avenir immédiat. Comme l’indiquent les prévisions à long terme de Boeing pour 
2014-2033, porté par des perspectives économiques positives, l’accroissement des 
liaisons commerciales, et la croissance de la classe moyenne, le trafic dans les deux 
sens et au sein de l’Afrique devrait augmenter d’environ 6 % par an pendant les 20 
prochaines années, dont environ les deux tiers accroîtront la flotte de la région (Boeing 
Commercial Airplanes, 2014). 
 
14. La région africaine a pendant un temps déployé des efforts pour libéraliser son 
secteur de l’aviation, dont le fait le plus important a été la décision de Yamoussoukro 
(YD) de 1999 qui s’est employée à dérèglementer les services aériens en Afrique et à 
promouvoir les marchés aériens régionaux ouverts à la compétition transnationale. La 
mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro a sensiblement connu un certain 
nombre de problèmes, mais son impact net sur la croissance du transport aérien est 
louable.  
 
15. La libre circulation des personnes est le label de l’intégration économique 
régionale. Tel qu’articulé dans l’Aspiration 2 de l’Agenda 2063 de l’UA, l’Afrique aspire à 
devenir un « continent sans frontière » avec la « libre circulation des personnes, des 
capitaux, des biens et des services. » Pour réaliser cette vision, une plus grande 
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ouverture en matière de visa est un préalable principal, ce qui entrainerait la 
suppression de temps perdu, des coûts et des obstacles liés aux procédures 
administratives à la libre circulation sur le continent. A cet égard, l’Agenda 2063 de l’UA 
stipule plusieurs mesures pour abolir les restrictions aux voyages intra régionaux y 
compris l’initiation du passeport africain à délivrer par les États membres, en tirant profit 
de la migration mondiale vers le passeport électronique et la suppression des 
exigences de visa pour tous les citoyens africains dans tous les pays africains d’ici 
2018. À ce jour, les citoyens de cette région ont besoin d’un visa pour se rendre dans 
45 % des pays africains, peuvent obtenir les visas à l’arrivée dans 35 % des pays 
africains et n’ont pas besoin de visa dans 20 % des pays africains. 
 
16. En conclusion, l’étude a également révélé qu’en dépit des progrès accomplis 
dans les secteurs du tourisme et de l’aviation en Afrique, le potentiel de la plupart des 
pays africains n’est pas pleinement exploité. L’Union africaine sous l’Agenda 2063, 
envisage pour le secteur du tourisme, l’objectif général suivant : faire de l’Afrique la 
destination préférée pour le tourisme dans le monde. Pour en arriver là, l’Agenda 
définit la nécessité de renforcer les capacités et d’accélérer la mise en œuvre du Plan 
d’action UA/NEPAD sur le tourisme. En matière d’aviation, une simulation par 
InterVISTAS Consulting Ltd3 sur l’impact de la mise en œuvre de la Déclaration de 
Yamoussoukro (YD) sur le trafic et le flux des passagers entre 12 pays africains a 
révélé un certain nombre de conclusions positives de la libéralisation du secteur de 
l’aviation africaine devant être accomplies au profit des pays africains. Par conséquent, 
la réussite du compromis politique entre le tourisme et l’aviation devrait se concentrer 
sur l’amélioration de l’efficacité dans la chaîne des valeurs du tourisme en liaison avec 
le transport aérien. 

 
III. Défis principaux dans les secteurs du tourisme et de l’aviation 
 
17. Un certain nombre de facteurs continuent de freiner directement la croissance du 
secteur du tourisme en Afrique. Un fait important au nombre de ceux-ci, se trouve le 
cadre politique défavorable, l’insécurité, l’instabilité politique, les infrastructures et le 
manque de capacité en ressources humaines, les problèmes de compétitivité des prix. 
Cependant, fait marquant, la contre-performance du secteur du transport aérien dans la 
région qui représente actuellement environ 3 % du trafic du transport aérien total au 
niveau mondial a joué un rôle principal dans le blocage de la croissance du secteur du 
tourisme en Afrique. Cette situation a engendré des problèmes tels que le manque 
d’infrastructure, les structures de transit inadéquates, la limitation des connexions 
aériennes, les contre-performances en matière de sûreté et de sécurité et des actions 
gouvernementales inefficaces. 

 
 

                                                 
3 InterVISTAS consulting ltd a affecté une analyse des impacts du trafic et des passagers découlant de la 

libéralisation des accords bilatéraux du service aérien entre 12 pays en 2013 : Afrique du Nord : Algérie, Égypte, 

Tunisie ; Afrique de l’Est : Éthiopie, Kenya, Ouganda ; Afrique australe : Angola, Namibie, Afrique du Sud ; Afrique 

de l’Ouest : Ghana, Nigeria, et Sénégal. 
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18. Fait plus marquant au secteur du tourisme, le transport aérien en Afrique est 
relativement plus coûteux par rapport aux autres régions du monde. Cela fait 
essentiellement suite aux taxes relativement élevées prélevées sur les passagers et 
aux droits excessifs sous forme de taxe d’aéroport, aux taxes sur le kérosène et les 
droits d’accise. Tandis que certains États ont assoupli les accords de service aérien 
bilatéraux pour permettre plus de vols et de fréquences, plusieurs facteurs ont empêché 
la pleine réalisation du potentiel représenté par la Décision Yamoussoukro en vue de sa 
mise en œuvre. Selon une récente étude recommandée par l’IATA, ces barrières 
comprennent les politiques protectionnistes favorisant les compagnies aériennes 
« nationales », les pratiques discriminatoires en faveur des transporteurs d’autres 
continents », les restrictions sévères à l’égard des transporteurs africains, imposées, 
entre autres, par des régulateurs de sûreté européens, les barrières non physiques – 
les exigences de visa et d’autres documents, le manque de devises étrangères, etc. 

 
19. Malheureusement pour beaucoup de pays africains, même si cette relation entre 
l’aviation et le tourisme est claire, plusieurs pays n’y ont pas accordé beaucoup 
d’attention. Cependant, la Déclaration de Luanda sur la Connectivité du tourisme et du 
transport aérien est une démarche dans la bonne direction pour le continent. La 
déclaration prouve une appréciation de la nécessité de convergence politique entre 
l’aviation et le tourisme en Afrique. Elle définit ainsi l’engagement de la région à aborder 
les problèmes cruciaux liés à l’harmonisation des politiques de transport aérien et de 
tourisme, y compris le cadre régulateur et de taxation actuelle. La déclaration vise à 
assurer que le continent exploite les opportunités générales croissantes que génèrent le 
tourisme et l’aviation dans le monde. 
 
IV. Problèmes principaux à examiner avec les experts du CTS 
 
20. Ce qui suit constitue les problèmes principaux portés à la connaissance des 
experts du CTS pour qu’ils se penchent sur le carnage observé sur nos routes au 
moment où nous aspirons à l’Afrique que nous voulons ; 

 
a.  Les arrangements régulateurs dans l’aviation et leurs impacts sur les flux 

du tourisme. Les gouvernements doivent éviter les règlements et les 
fardeaux inutiles dans la mise en œuvre de leur politique et prendre les 
mesures spéciales pour maximiser la connectivité et exécuter les mesures 
coordonnées et holistiques visant le développement du tourisme et du 
transport aérien. Ils devraient également évaluer les retombées du 
tourisme et du transport aérien par rapport aux différentes opportunités de 
développement, les ressources générées et les valeurs créées. Les 
gouvernements devraient rechercher la convergence et la compatibilité en 
formulant des régimes de protection du consommateur, en accordant 
l’attention qu’il faut aux instruments internationaux intéressants, y compris 
les principes essentiels de l’OACI sur la protection du consommateur. 

 
b. Les intérêts et les mesures liées au tourisme et leur entrave à la 

libéralisation du ciel; la protection et la consolidation des transporteurs 



Page 8 

étatiques ont, à maintes occasions été une menace importante à la 
libéralisation du secteur de l’aviation.  

 
Vue sous un autre angle, cette protection du transporteur national devrait 
être comprise comme un effort plus grand pour isoler les compagnies 
aériennes régulières de la menace des vols charters (qui se caractérisent 
généralement par des vols à des prix bradés qui desservent plusieurs 
destinations touristiques pendant les hautes saisons dans le cadre des 
forfaits vacance offerts par un tour operator à un prix inclusif). 

 
c. Le lien entre le transport et le voyage aérien ; on devrait accorder plus 

d’attention à l’importance et au rôle des infrastructures pour appuyer le 
développement nécessaire des aéroports et des infrastructures de 
transport intermodal pour satisfaire la demande de services aériens, ainsi 
que les pratiques d’attrait du capital public et privé de façon plus rentable. 

 
d. Cibler l’amélioration de l’efficacité dans la foulée de ces chaînes de valeur 

du tourisme liées au transport aérien. Ceci améliorerait la compétitivité du 
secteur du tourisme et créerait des conditions propices à l’amélioration de 
la croissance du secteur de l’aviation.  

 
e. Les politiques axées sur la preuve ; les pays africains doivent être 

informés de la quantification des coûts et des avantages de la 
libéralisation de l’aviation non seulement aux compagnies aériennes et 
aux passagers des pays d’origine, mais également aux avantages 
économiques potentiels du tourisme venant de l’étranger et promouvoir 
l’agenda en finançant la politique stratégique de tourisme régional. 

 
V.  Recommandations politiques 

 
21. Les règlements restrictifs du service aérien entravent le voyage aérien, le 
tourisme et les activités économiques, et ce faisant, impactent négativement la 
croissance économique et la création d’emplois. La libéralisation du transport aérien est 
donc une décision importante qui doit être prise pour l’assainissement des économies 
africaines. Un certain nombre de conclusions peuvent être tirées des analyses 
précédentes ; 

 
22. Les pays africains sont encouragés à adopter une approche de compromis entre 
le tourisme et l’aviation dans le but d’assurer des retombées mutuellement bénéfiques 
aux deux secteurs. 
 
23. La prise de décisions améliorée et axée sur la preuve est d’une importance 
primordiale, en particulier en ce qui concerne l’utilisation et la gestion des ressources – 
y compris la biodiversité – les avantages et les impacts du tourisme et du transport 
aérien aux destinations. Par conséquent, les gouvernements doivent appuyer 
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activement le développement des indicateurs par l’OMT et l’OACI pour aider les États à 
suivre de près les progrès en vue des ODD. 

 
24. Les gouvernements doivent éviter les règlements inutiles et les fardeaux dans la 
mise en œuvre de leurs politiques et prendre des mesures nécessaires en vue du 
développement du tourisme et du transport aérien. Ils doivent également évaluer les 
avantages du tourisme et les valeurs créées. Ils doivent rechercher la convergence et la 
compatibilité en formulant les régimes de protection du consommateur, en accordant 
l’attention idoine aux instruments internationaux voulus, y compris les principes 
fondamentaux de l’OACI en matière de protection des consommateurs. 

 
25. Le tourisme domestique contribue à réaliser une meilleure répartition des 
avantages, de l’emploi et de la richesse par le biais du territoire national. Il est 
étroitement lié et interdépendant avec les autres secteurs de la vie sociale et 
économique de chaque pays et le transport aérien devient de plus en plus important 
pour la croissance du tourisme domestique dans plusieurs pays dans le monde. Par 
conséquent, le développement du tourisme domestique doit faire partie intégrante de la 
planification stratégique qui contribue à renforcer la résilience et le développement 
durable aux niveaux national et local. 

 
26. Sous la conduite d’une libéralisation progressive et harmonieuse des services 
aériens, les liaisons aériennes régionales et mondiales seraient élargies et la 
connectivité serait accrue. La compétitivité s’améliorerait, l’investissement direct 
étranger serait accru et le développement économique serait accéléré. Les 
gouvernements poursuivraient donc activement la libéralisation continue du transport 
aérien international au profit de toutes les parties prenantes et l’économie en général 
orientée par la nécessité de veiller au respect des niveaux supérieurs de la sûreté et de 
la sécurité et le principe de l’opportunité juste et équitable de tous les États et de leurs 
parties prenantes. 

 
27. La facilitation du voyage est d’une grande importance pour le développement du 
tourisme actuel et les États membres doivent intensifier les efforts pour mettre en 
œuvre les dispositions des déclarations et des recommandations précédentes, en 
particulier ceux encourageant la facilitation du voyage et, le cas échéant, soutenir 
l’Organisation mondiale du tourisme et l’OACI et la mise en œuvre de la décision de 
Yamoussoukro. 

 
28. La facilitation, lorsque possible, des formalités de voyage et les procédures 
d’entrée et de sortie, des règlementations en matière de douanes, de devises, de sûreté 
et de sécurité et de santé, est cruciale pour que les secteurs du tourisme et de transport 
aérien soutiennent leur croissance résiliente et réalisent leurs potentiels de 
développement. Le rapport de la CEA a souligné que les processus restrictifs, coûteux 
et inefficaces ont tiré vers le bas le voyage intra-africain, ce qui a par ailleurs impacté 
négativement la demande de voyage intra-africain et le tourisme. Plus spécifiquement, 
même si l’ancrage des voyages intra régionaux a été, et continue d’être une aspiration 
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pérenne au sein des pays africains, les Africains voyageant dans la région sont 
généralement moins lotis que les étrangers. 

 
29. L’amélioration des conditions de transport, en particulier le transport aérien, 
devrait être garantie en encourageant vivement l’introduction des mesures qui 
permettent les voyages internationaux et domestiques ininterrompus, sûrs et 
sécurisants, tels que le Programme d’identification des voyageurs de l’OACI (ICAO 
TRIP) ainsi que la base de données des documents volés et perdus de l’INTERPOL, 
(SLTD) afin de maximiser l’approche holistique à la gestion de l’identification aux 
frontières tout en veillant à la sûreté des voyageurs et à la résilience du développement 
du tourisme. 

 
30. Les gouvernements et le secteur de l’aviation doivent éviter les taxes injustifiées, 
les frais et autres prélèvements sur l’aviation internationale qui pourraient impacter 
négativement la compétitivité des secteurs du transport aérien et du tourisme et des 
économies nationales. 
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