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I. Contexte 
 

1. Globalement, en raison des vastes opportunités créées par la croissance de 
l'industrie du tourisme, un plus grand nombre de pays se tournent désormais vers le 
développement du tourisme en tant que moyen par lequel les priorités respectives de 
développement  pourraient être prises en compte. Dans les pays développés, le 
secteur du tourisme est de plus en plus perçu comme une alternative viable au 
changement de la base de la production industrielle en orient, tandis que sur le 
continent africain, comme option à l'échec des secteurs traditionnels comme 
l'agriculture et le développement socioéconomique. Ce changement de paradigme 
vers le secteur du tourisme a permis d'accroître les perspectives d'investissement et 
la demande de financement de projets connexes.  

 
2. Par conséquent, en 2015 par exemple, l'industrie du tourisme représentait 
4,3% du total des investissements mondiaux estimés à 774,6 milliards de dollars. Les 
investissements dans le tourisme devraient également croître à un taux moyen de 
4,5% au cours de la prochaine décennie, à plus de 1,2 milliards de dollars, soit environ 
5% du total des investissements. De même, la part des investissements totaux de 
l'industrie touristique en Afrique était de 6,3% en 2015, soit 29,6 milliards dollars EU. 
Au cours des dix prochaines années, les investissements dans l'industrie devraient 
croître de 4,1% à 46,3 milliards de dollars, soit environ 8,7% du total des 
investissements. Bien évidemment, vu la part actuelle de 3,8% des investissements 
touristiques mondiaux, qui devrait rester inchangée d'ici 2026, il reste encore 
beaucoup à faire pour attirer davantage d'investissements compte tenu du potentiel 
touristique que le continent accueille. 

 
II. Analyse situationnelle 
 

3. Les gouvernements nationaux ont été et demeurent, dans une certaine mesure, 
à l'avant-garde par rapport au financement et à l'investissement dans le 
développement du tourisme en Afrique. C'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de grands 
projets d'infrastructure touristique, comme la construction de grands hôtels ou centres 
de congrès. Cette approche au développement du tourisme a joué un rôle primordial, 
surtout lorsque les destinations touristiques sont à un stade précoce du 
développement et n'attirent pas le développement du secteur privé en raison de 
l'intensité capitalistique de ces projets. Cela veut donc dire qu'un certain nombre de 
gouvernements ont été ou sont actuellement impliqués, directement ou indirectement 
par le biais des agences publiques, dans la gestion d'entreprises touristiques. 
Toutefois, à la suite des politiques néo-libéralismes des années 80 et 90, la plupart de 
ces gouvernements ont progressivement cédé de telles entreprises au secteur privé. 
Le rôle principal des gouvernements consiste désormais à créer principalement  un 
environnement propice au financement et à l'investissement du secteur privé  dans le 
tourisme.  

 
4. En raison de la priorité accordée au secteur du tourisme par plusieurs États 
membres sur le continent, la demande d'investissements dans le développement de 
l'infrastructure touristique et l'augmentation des besoins de financement, comme on 
l'a déjà observé, ont augmenté. Cela a incité un certain nombre d'institutions 
financières internationales à se concentrer sur le continent. Par exemple, la Société 
financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, a participé 
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activement au financement d'un certain nombre de projets d'hôtel à travers le 
continent, avec 19 projets actifs uniquement en Afrique subsaharienne. L'organisation 
sœur de la SFI, l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), a 
également joué un rôle déterminant dans l'octroi de garanties pour les investissements 
liés au tourisme, ce qui a entraîné une réduction du coût du capital. Outre le Groupe 
de la Banque mondiale, il y a également eu une croissance des sources de 
financement alternatives, dont le Norfund et la Banque africaine d'exportation et 
d'importation (AFREXIM), qui ont également participé activement au financement d'un 
certain nombre de projets touristiques sur le continent. Un certain nombre d'États 
membres ont également exploré les possibilités d'émission d'obligations 
internationales telles que l'euro-obligation pour financer le développement des 
infrastructures touristiques. Un exemple récent de ce type est le financement de Kigali 
Convention Centre and hotel au Rwanda. 

 
5. Par conséquent, en raison de l'augmentation des sources de financement des 
grands projets touristiques en Afrique, plusieurs multinationales de la chaîne hôtelière 
se sont maintenant installées sur le continent. En Afrique de l'Ouest, le nombre le plus 
élevé de chaînes d'hôtels en développement représente 53% pour l'ensemble de 
l'Afrique subsaharienne, presque le double de celui de l'Afrique de l'Est. Cela est 
attribué au niveau de maturité des destinations touristiques dans ces régions, ce qui 
permet de croire qu'en comparaison, l'infrastructure touristique de l'Afrique de l'Est est 
plus développée. Le groupe hôtelier Carlson Razidor, par exemple, compte 
actuellement 37 hôtels avec un total combiné de 8000 chambres en activité, tandis 
que 32 hôtels, avec un total combiné de 6953, sont en développement dans 
différentes parties du continent. Le tableau ci-dessous récapitule les hôtels en 
construction  par les principales sociétés internationales en Afrique. 

 
Tableau : Chaînes d'hôtels en développement en Afrique 
 

Rang Hôtel No. D’hôtels 
No. Total des 

chambres 

1 Marriot 36 6,412 

2 Carlson Razidor 32 6,953 

3 Hilton Worldwide 29 7,250 

4 Starwood 21 4,623 

5 Mangalis 17 2,329 

6 Swiss International 16 1,738 

7 Accor 12 2,273 

8 Best Western 12 - 

9 Rotana 8 1,955 

10 Louvre Hotels Group 7 - 

Source: W Hospitality Group, 2015 
 

III. Défis 
 

6. Malgré l'augmentation de l'intérêt pour les investissements touristiques, comme 
on l'a vu plus haut, il existe un certain nombre de défis qui continuent d'entraver la 
réalisation du plein potentiel touristique du continent. Par exemple, l'environnement 
dominant n'est pas très propice si le continent doit augmenter sa part des 
investissements touristiques mondiaux. Cela s'explique en grande partie par le fait 
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que l'environnement d'exploitation est perçu comme imprévisible, mais il faut 
reconnaître qu'il y a eu une amélioration remarquable de sa stabilité dans le passé 
récent. Néanmoins, étant déjà perçue comme risquée, le récent ciblage des 
entreprises touristiques par des terroristes dans un certain nombre de pays n'a fait 
qu'aggraver le problème. De plus, alors qu'au niveau des mégaprojets, il semble y 
avoir un soutien au financement du tourisme et à l'investissement, on craint qu'au 
niveau national les grandes banques n'hésitent pas à étendre leurs services aux 
entreprises nationales ou africaines. Dans les cas où les banques nationales financent 
des projets touristiques, le coût du crédit reste relativement élevé. Cela veut 
également dire que la participation des petites et moyennes entreprises (PME) au 
développement touristique, conjuguée au manque d'informations sur les sources de 
crédit, a été quelque peu minimale. Par conséquent, la participation minimale des 
entreprises africaines pourrait conduire à des fuites élevées des recettes touristiques 
provenant des économies nationales. 

 
IV. Questions à examiner par les experts du CTS 

 

7. Compte tenu des questions et des défis précédents, et plus encore de la faible 
part du continent dans le total mondial des investissements et de la nécessité 
d'assurer que les États membres profitent au mieux des avantages touristiques, les 
sujets de débat suivants sont proposés: 

 
i. Augmenter la part de l'Afrique dans le total des investissements 

touristiques mondiaux - comme on l'a noté, la part de l'Afrique et il est 
peu probable que cette situation change dans un avenir proche, quelles 
mesures doivent être mises en place pour inverser cette tendance? 

 
ii. Modèles de financement et d'investissement touristique - compte tenu 

de l'évolution récente de la situation, quels modèles d'investissement et 
de financement touristique seraient envisageables pour faciliter la 
croissance et le développement du tourisme sur le continent et quelles 
seraient les mesures appropriées? Parmi les exemples de discussion, 
on peut citer les partenariats entre le secteur public, le secteur privé et 
les secteurs public et privé. 

 
iii. Envisageant l'environnement touristique pour améliorer le financement 

et l'investissement - étant donné que le secteur, surtout, sur le continent 
est perçu comme étant risqué, que devrait-on faire pour renforcer la 
confiance parmi les investisseurs potentiels? 

 
iv. Participation des PME dans le développement du tourisme - Étant donné 

que la participation des PME a été et reste minime dans le 
développement touristique du continent, quelles mesures politiques 
pourraient être prises pour relever les défis auxquels ces entreprises 
sont confrontées? 
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V. Recommandations et perspectives 
 

8. Sur la base de ce qui précède, les recommandations suivantes sont faites 
 

i. Il est nécessaire de revoir les défis auxquels le continent est confronté 
et qui sont responsables de la faible part des investissements 
touristiques totaux dans le monde étant donné les opportunités qui 
existent. 

 
ii. Sur la base des leçons tirées des meilleures pratiques, il est nécessaire 

d'explorer des modèles de financement et d'investissement touristiques 
appropriés pour encourager la croissance et le développement du 
tourisme sur tout le continent. 

 
iii. En collaboration avec les acteurs concernés, il est nécessaire de 

s'attaquer aux principaux facteurs qui entravent la sécurisation de 
l'environnement touristique sur le continent. 

 
iv. Pour assurer qu'il n'y a pas de lacune dans le financement du tourisme, 

il est nécessaire de répondre aux préoccupations des banques 
ordinaires et d'autres institutions financières pertinentes en Afrique, en 
vue d'encourager la participation des PME.  

 
VI. Conclusion  

 

9. Étant donné que de plus en plus de pays se tournent désormais vers le 
tourisme, les possibilités d'investissement en Afrique ont augmenté et le nombre 
d'organisations financières internationales qui s'intéressent au secteur a également 
augmenté. Cependant, la réalité est que la part du continent dans le total des 
investissements touristiques dans le monde est plutôt faible. En outre, la faible 
implication des banques principales du continent et d'autres institutions financières 
connexes rend la participation des PME quelque peu restreinte. Il est clair que ces 
questions nécessitent une réparation urgente pour que le continent puisse réaliser son 
plein potentiel touristique. 


