FICHE PROJET N°34

Développement d’une politique publique de Tourisme Durable dans la
Région de Ziguinchor (Sénégal)
Lieu : Sénégal - Région de Ziguinchor
Autorités administratives : Conseil Régional de Ziguinchor et Conseil Régional PACA
Responsable de la mise en œuvre : ICD-Afrique
Partenaires : Conseil Régional PACA, Conseil Régional de
Tourisme, Fondation Internationale du Banc d’Arguin, Office du
Syndicat d’Initiative, Fédération des Campements Villageois,
Agence Régionale de Développement locale, ONG AGADA
Développement en Afrique)…

Ziguinchor, Ministère du
Tourisme de Casamance,
Université de Ziguinchor,
(Agir Autrement pour le

Bénéficiaires : Populations locales de la région de Ziguinchor, les campements villageois,
les acteurs de la filière tourisme, les acteurs des aires marines protégées

Objectifs :
•
•

Relancer la filière touristique de la région de Ziguinchor grâce à la mise en œuvre d’une
stratégie de Tourisme Durable.
Renforcer la protection des Aires Marines Protégées.

Programme d’actions :
Phase 1 : Actions réalisées (2012-2013)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recrutement d’une équipe locale à Ziguinchor;
Création d’un comité de pilotage et d’une Cellule de Coordination du Programme;
Elaboration d’un état des lieux et d’un premier diagnostic de terrain ;
Construction de 5 circuits touristiques avec l’OTC et les partenaires locaux;
Rédaction de fiches circuits et d’un carnet de voyage;
Organisation d’un Eductour destiné à sensibiliser les professionnels du tourisme
européens
Promotion et commercialisation des circuits auprès de différents TO Sénégal et
Europe
Mise en valeur des circuits sur le site Internet de l’Office du Tourisme de Casamance
Mise en place d’un fonds de solidarité et de ses comités de pilotage composé de
membres locaux.

Phase 2 : Actions réalisées (2013-2014)
•
•
•
•
•

•
•
•

Organisation d’un éductour destiné à promouvoir la destination auprès des tour-opérateurs sénégalais
Création de circuits thématiques et de circuit transfrontaliers (Guinée-Bissau)
Création du Site Internet de la Fédération des Campements Villageois
Réalisation d’un livret de présentation de la faune et de la flore locales
Formation d’un vivier de formateurs dans les domaines suivants :
o Gestion administrative, organisationnelle et financière des campements villageois
o Techniques de guidage
o Ornithologie et botanique
o Premiers secours
Sensibilisation des populations des villages des aires marines protégées : organisation de théâtre-forum…
Réalisation d’un diagnostic technique et chiffré des travaux de rénovation des campements villageois
Création d’un Conseil de Développement

Phase 3 : Actions prévues (2014-2015)
•

•

•

Volet 1 : Renforcement de la promotion de la destination Casamance
• Formation de membres de la FECAV à l’administration et à la mise à jour du site Internet de la FECAV
• Réalisation d’une brochure de présentation de l’ensemble des campements villageois bénéficiaires et un
flyer de présentation pour chacun des 8 campements
Volet 2 : Renforcement de la formation et sensibilisation des acteurs des campements villageois
• Poursuite de la sensibilisation des populations au développement d’un tourisme responsable et intégré
• Sensibilisation des membres de la FECAV à la reproduction et à l’adaptation des bonnes pratiques
environnementales et écologiques dans leurs campements.
• Formation à la gestion et utilisation responsable des déchets et de l'environnement destinée aux gérants
de campements touristiques.
• Renforcement de la sensibilisation des hébergeurs sur les bonnes pratiques d’accueil des voyageurs,
d’hygiène et aux premiers secours
• Renforcement des formations sur la botanique et l’ornithologie.
Volet3 : Equipement des campements
• Equipement de campements pilotes en informatique (gestion du site Internet de la FECAV)

L’ensemble de ces activités seront coordonnées par l’antenne locale d’ICD-Afrique à Ziguinchor. L’évaluation du
projet sera assurée par le Conseil de Développement.

Budget :
Budget total sur 3 ans : 193 000 €

Tourisme Durable à Ziguinchor
Budget phase III
Activités
Volet 1: Renforcement de la promotion de la destination
Casamance
A. 11 Appui au suivi, à la gestion et à l’animation du site internet de
la FECAV
A.12 Réalisation de documents de promotion des campements
villageois
Volet2 : Renforcement de la formation et de la sensibilisation
des acteurs des campements villageois
A.21 - Sensibilisation des membres de la FECAV à la reproduction
et à l’adaptation des bonnes pratiques environnementales et
écologiques dans leurs campements.
A.22: Renforcement de la sensibilisation des hébergeurs sur les
bonnes pratiques d’accueil des voyageurs, d’hygiène et aux
premiers secours
A.23: Formation à la gestion et utilisation responsable des déchets
et de l'environnement destinée aux gérants de campements
touristiques.
A.24 : Renforcement des formations sur la botanique et l’ornithologie
à destination des guides locaux
A.25: Sensibilisation des membres des campements au
développement d’un tourisme responsable et intégré

Dépenses €

1 000 €

TOTAL

Région PACA

Recettes €

20 700 €

1 000 €
Région Ziguinchor

2 000 €

3 500 €
Ministère du Tourisme

4 000 €

ICD-Afrique

1 500 €

Valorisation en nature (CRZ
& association AGADA)

2 400 €

4 500 €

3 500 €
6 500 €
2 100 €

Volet3 : Equipement des campements
A.31: Equipement en informatique
Frais transversaux de suivi et de gestion (rémunération
personnel local…)

Financements

900 €
7 600 €
30 600 € TOTAL
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30 600 €

