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INTRODUCTION
Le tourisme est une activité phare de l’économie mondiale, et a des répercussions sur
de nombreux aspects sociaux, culturels ou encore environnementaux. Les enjeux de
l’humanité sont nombreux, l’environnement est au cœur des débats d’actualité, les écarts et
les disparités entre les pays développés et en voie de développement ne sont pas prêts de
disparaître, ce qui engendre depuis quelques années une prise de conscience globale quant au
chemin qui reste à parcourir afin d’offrir un niveau de vie décent au plus grand nombre. Le
tourisme permet, par son aspect transversal et ses relations connexes, d’influer sur les grands
domaines sociologiques, économiques et environnementaux. A cela s’ajoute un effet de
globalité induit par la définition même du tourisme donné par l’Organisation Mondiale du
Tourisme (OMT) : « Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours
de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement
habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas [quatre mois], à des fins de loisirs,
pour affaires et autres motifs »1. Ce processus est donc global dans l’espace et dans le temps.
C’est pour ces raisons que ce secteur peut être un outil du développement durable si des
conditions d’éthiques sont respectées dans chacun des trois domaines.
Le défi est de tenter de trouver un équilibre voire un consensus entre ces grands
domaines dans une perspective de développement durable des territoires, mais c’est
également une profonde source de motivation de participer au développement local des
populations à l’aide d’un des secteurs du tourisme, l’écotourisme. La définition commune de
l’écotourisme la plus citée et agrée se résume à «voyager de manière responsable dans des
régions naturelles qui sauvegardent leur environnement et préserve le bien-être des
populations locales ».2
Parallèlement à cette participation modeste mais active au développement local, la
préservation de l’environnement est au cœur de mes préoccupations. Un des objectifs est
également d’intégrer au mieux le secteur économique qui joue un rôle essentiel et central dans
le développement durable. Le développement durable correspond, d’après la Commission
Mondiale sur le Développement et l’Environnement, à « un développement qui répond aux
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de " besoins ", et
plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la
plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels
et à venir. »3 Ces objectifs tentent d’être atteints en s’appuyant sur l’Agenda 214, déclaration
qui fixe un programme d’action pour le XXIe siècle afin de s’orienter vers un développement
durable de la planète.
Le choix du Sénégal est quant à lui induit par une double motivation à la fois
personnelle et professionnelle, j’ai depuis de nombreuses années une admiration pour ce pays
et cette culture, ce stage m’a permis de réaliser un de mes rêves. En parallèle, le choix de ce
pays intègre mes objectifs et sensibilités qui tendent vers le développement local et la
protection de l’environnement par l’intermédiaire du secteur touristique, éléments qui
1

Guide à l’intention des autorités locales : Développement durable du tourisme, OMT, 1999
The International Ecotourism Society, 1991
3
Rapport Brundtland, 1987, point de départ du concept de développement durable en proposant sa première
définition
4
Adopté lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992
2
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s’intègrent parfaitement dans les enjeux des pays en voies de développement. Enfin il me
semblait avantageux de choisir une telle destination pour me permettre d’affiner mes
connaissances théoriques et pratiques dans la perspective de me spécialiser dans ces domaines
géographiques, en accord avec mes ambitions professionnelles. Cependant l’obtention d’une
mission ne fut pas aisée, car j’ai du faire face au cours de ma démarche à de nombreuses
demandes laissées sans suites. Ma recherche se concentrait en premier lieu sur la ville de
Saint-Louis du Sénégal, au nord du pays. Toutes mes demandes sont restées infructueuses.
C’est à travers l’extension de mon réseau de connaissances que je pris contact avec M.
Amadou Diop, Professeur de Géographie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
et coordonnateur du Groupe d’Etude de Recherche et d’Aide à la Décision (GERAD) de
Dakar. Il me mit alors en relation avec M. Ndary Touré, coordonnateur du Programme de
Développement Intégré à la région de Fatick (PDIF), qui sera mon tuteur de stage. Cette
mission dans le Delta du Saloum m’intéressa fortement, je découvris alors cette région et
l’accord fut vite convenu car ce stage se présenta comme une aubaine, les démarches
préparatoires furent ensuite entreprises.
Le thème central du stage est en accord avec les lignes directives du GERAD et du
PDIF, à savoir le développement local. Ce concept fait référence à une approche territoriale
du développement, c'est-à-dire que le territoire peut générer, à travers les acteurs qui y
évoluent, un développement basé notamment sur l’utilisation des ressources à disposition. Ce
concept a notamment comme atout l’objectif d’intégrer et de capitaliser les efforts des
populations locales dans le processus de développement car il repose fortement sur les
initiatives des petites collectivités et des habitants eux-mêmes.
En découle un autre concept qui intègre la problématique de ce travail, la gouvernance,
qui correspond à l’implication des populations locales et de l’ensemble des acteurs dans la
gestion du territoire. Cette caractéristique permet en particulier de travailler sur une échelle de
temps plus longue en fournissant aux acteurs des outils et des moyens de gestion propres
pouvant être utilisés sur le long terme. Afin d’optimiser les chances de réussite dans ce
domaine il est nécessaire d’intégrer un maximum d’acteurs et de multiplier les partenariats.
Une des ressources de ce territoire d’étude est la culture, très riche et diversifiée.
L’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture) en
donne la définition suivante : « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme
l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui
caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les
modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions
et les croyances ».5 L’UNESCO considère également que la participation des populations
dans toutes les phases de l’élaboration d’un projet à son évaluation, par l’intermédiaire d’un
processus de gouvernance, est la meilleure manière d’intégrer l’aspect culturel dans le
développement.6 On observe donc ici une transversalité forte de l’ensemble des concepts.
Cette culture doit cependant être réappropriée par les populations locales en tant que
patrimoine, ce qui peut être réalisé à travers un processus de patrimonialisation qui évoque la
transmission d’un bien matériel ou immatériel entre générations dans l’objectif de le valoriser
et de le transmettre aux générations futures afin de préserver l’équilibre du renouvellement
des générations. Pour arriver à ces fins, il est préférable de mener auparavant une démarche de
5

Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico
City, 26 juillet - 6 août 1982
6
Cours de tronc commun « Le concept de développement »
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sensibilisation des populations pour qu’ils aient conscience de la valeur de leur richesse
patrimoniale.
Le terrain d’étude est ciblé sur la région de Fatick, et plus précisément dans le Delta du
Sine Saloum, ce qui explique l’orientation de l’étude basée sur l’activité écotouristique car
cette région est dotée de nombreux atouts paysagers, environnementaux, sociaux et culturels.
Tous les concepts précédemment cités seront donc capitalisés dans une des branches du
tourisme, l’écotourisme. Cette sous branche cible plus particulièrement une activité
s’appuyant sur la découverte de la biodiversité environnementale, sociale, culturelle et
traditionnelle en prônant un tourisme de proximité limitant son impact écologique.
Tous ces éléments tenteront d’être incorporés dans un travail visant à satisfaire aux
recommandations de l’OMT concernant le tourisme durable : Le « développement touristique
durable satisfait les besoins actuels des touristes et des régions d’accueil tout en protégeant et
en améliorant les perspectives pour l'avenir. Il est vu comme menant à la gestion de toutes les
ressources de telle sorte que les besoins économiques, sociaux et esthétiques puissent être
satisfaits tout en maintenant l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la
diversité biologique, et les systèmes vivants. »
Après réflexion, en accord avec mon tuteur de stage et ma structure d’accueil, les
problématiques de travail suivantes ont été énoncées :
_ L’écotourisme peut-il être un facteur de développement local dans le Delta du Sine
Saloum ?
_ Le tourisme favorise-t-il la préservation de l'environnement, et peut il s'intégrer durablement
dans un territoire fragile?
_Comment proposer le Delta du Saloum comme destination alternative au tourisme balnéaire
et promouvoir l'écotourisme?
Problématiques annexes:
_Est-ce que le secteur touristique peut aider durablement les sociétés à se développer?
_ Quelles sont les freins qui expliquent la mauvaise mise en valeur de ce territoire aux fortes
potentialités touristiques?
_Est-il possible de limiter les confrontations interculturelles?
Afin de rendre ce projet viable, il fut nécessaire de prendre en compte les directives
nationales et de respecter la culture d’accueil. C’est ainsi que j’ai pris connaissance de la
Charte Sénégalaise du Tourisme, en accord avec les principes de l’OMT et qui s'inspire du
Code Mondial d'Ethique du Tourisme ainsi que de la Charte Sénégalaise sur la prévention
des risques et catastrophes en milieu professionnel. Ces documents servent de cadre de
référence pour les professions et activités touristiques dans le but premier de lutter contre la
pauvreté.
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Concernant la législation Sénégalaise, j’ai du prendre connaissance des textes et
directives en ce qui concerne les politiques de décentralisation, de gestion foncière et la
réglementation qui régie au sein du Parc National du Delta du Saloum.
Enfin, dans un but de pouvoir mieux m’intégrer à la société et mieux comprendre les
mécanismes qui y régissent, j’ai appliqué des règles, principalement de politesse et de bonne
tenue que j’ai assimilé durant plusieurs années en compagnie de mes amis Sénégalais
expatriés en France. Cela m’a permis de nouer des relations chaleureuses avec de nombreux
acteurs.
Respectant le plan recommandé par l’Unité de Formation et de Recherche de
Géographie, mon rapport se déclinera en trois parties avec pour commencer une présentation
du contexte entreprenarial du stage, s’en suivra un diagnostic du territoire d’étude pour finir
avec des préconisations d’améliorations et de création d’infrastructures, d’outils et de produits
touristiques.
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PREMIERE PARTIE :
LE CONTEXTE ENTREPRENARIAL DU STAGE
1.1. La structure d’accueil, ses objectifs et son organisation
1.1.1. Présentation de la structure d’accueil
1.1.1.1. Le GERAD
Description
Le Groupe de Recherche, d’Etude et d’Aide à la Décision est un bureau d’étude issu
du milieu universitaire qui allie recherche et action en matière de développement. C’est un
groupe pluridisciplinaire reconnu au niveau national et sous-régional dans les domaines de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la conduite de projets de développement, et
de la réalisation de documents stratégiques et opérationnels.
Outre son siège à Dakar, le GERAD dispose de sept antennes situées dans quatre
régions du Sénégal (Fatick, Diourbel, Tambacounda et Kolda,) afin d’optimiser son
intégration au niveau local et de se rapprocher de ses partenaires.
Figure n° 1 : L’implantation du GERAD au niveau national
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Enfin la structure tend son influence au niveau sous-régional en disposant d’une
représentation à Lomé (Togo) et ainsi intègre l’espace Ouest Africain avec des travaux
effectués au Ghana, Bénin, Burkina, Niger, Mali, Nigeria et même en Afrique Centrale avec
la République Démocratique du Congo.
Champs d’activités
La principale mission du groupe est de contribuer aux avancées dans le secteur de la
recherche en sciences humaines et sociales et d’améliorer le niveau de vie des populations.
Pour se faire, le bureau s’est doté d’une structure adéquate afin de remplir cette
mission, et se structure ainsi en deux départements, le Département Etudes et Programmes de
Recherche et le département Projets et Appui au Développement Local pour allier recherche
et action sur le terrain.
Le premier correspond à la recherche dans les domaines liés au développement. Les
programmes de recherche sont en adéquation avec les réflexions scientifiques majeures du
développement durable. Ces recherches permettent en particulier de fournir aux collectivités
locales, aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) et aux bailleurs de fonds des
éléments précis pour la prise de décision et d’optimiser leurs interventions.
Le Projet d’Appui au Développement Local est quant à lui né de la nécessité
d’appliquer les résultats des recherches sur le terrain. Le GERAD dispose ainsi d’une équipe
d’animation qui a pour mission de sensibiliser les populations et de les impliquer dans
l’élaboration et la mise en œuvre des projets de développement. Cet aspect essentiel intègre la
notion de développement durable en menant une politique de gouvernance. Par ce
département, le bureau s’implique dans la mise en œuvre de projets ruraux et urbains destinés
à accroître les capacités des populations à lutter contre la pauvreté.
Grâce à son équipe pluridisciplinaire composée de géographes, de sociologues,
d’économistes ou encore d’environnementalistes, mais également grâce à un réseau d’experts
et de personnes ressources, le GERAD s’investit dans plusieurs champs d’actions :
 La conception et l’exécution de projets de développement,
 L’hydraulique rurale (étude diagnostique des sites des forages, organisation et
formation des structures de gestion des infrastructures hydrauliques),
 Etablissement de situation de références, suivi-évaluation et étude d’impact de projets
de développement,
 Information, communication et formation,
 Cartographie et Système d’Information Géographique,
 Appui institutionnel aux collectivités locales et aux organisations communautaires de
base,
 Décentralisation, aménagement du territoire et développement local,
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 Développement local (élaboration de plans locaux de développement et de plans
d’investissements selon une approche participative),
 Population et santé,
 Aménagement urbain (adressage, audit urbain, audit rural, base de données urbaines).7
En parallèle, le groupe appuie la formation de jeunes chercheurs en s’investissant dans
l’encadrement d’étudiants Sénégalais et étrangers (Français, Belges, Togolais, Burkinabés)
dans leurs activités de recherche et en leur consentant des moyens financiers et techniques.
Historique/ Réalisations
Crée en 1993 sous le nom de Association Recherche de Développement Intégré au
Sénégal (ARDIS) la structure a adoptée le nom de GERAD à partir de 1999.
Par le passé le bureau a réalisé de nombreux travaux pour le compte d’instituts variés
et de ministères comme par exemple la Direction de la Planification des Ressources Humaines
(DPRH), le Ministère de la Ville ou encore le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD).
Deux programmes sont prioritaires au département de recherche, « Pauvreté et
développement durable » et « décentralisation et développement local ». Ces deux grands
axes ont abouti à la réalisation de plusieurs études comme « Pauvreté et variables
démographiques : analyse générale à partir des principales enquêtes récentes », « La Pauvreté
dans les villes : le cas des quartiers de l’agglomération dakaroise », « Etude sur les
organisations paysannes actives et les institutions financières au Sénégal », « Sénégal :
situation politique, économique et sociale », ou encore « Les jeunes et le développement local
urbain : impacts, implications et perspectives ». Le GERAD produit donc de nombreuses
études diversifiées grâce aux compétences élargies de son équipe.
Simultanément, le département d’animation réalise des actions concrètes, par exemple :
 Le projet ADDEL (2003-2007) qui est un projet de développement local en mettant en
place dans certaines collectivités des équipements sociaux de base et en lançant un
processus de participation des bénéficiaires,
 Le GERAD est Opérateur Partenaire Privé (OPP) dans le cadre du Programme
National d’Infrastructures Rurales (PNIR) où le groupe finances des infrastructures et
renforce les capacités des acteurs locaux dans une démarche participative et
décentralisée dans l’objectif d’améliorer la gouvernance locale.
1.1.1.2. Le bailleur de fonds SOS FAIM
Description et champs d’activités
Le GERAD travaille en partenariat avec une ONG Belge, SOS FAIM. Un bailleur de
fonds, dans définition la plus simple, et une personne ou un groupe qui fournit des capitaux.
Cette organisation de développement soutient, sous forme de partenariat, des associations
7

D’après Le site officiel du GERAD
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locales développant leurs propres projets pour lutter contre la pauvreté. Les zones
d’intervention se focalisent dans les milieux ruraux avec pour objectif d’améliorer les
conditions de vie des populations locales par l’intermédiaire des mouvements paysans et des
organisations de micro finance. Auparavant implantée principalement en Amérique du Sud,
l’ONG a étendu son champ d’action à l’Afrique en 1999.
Les projets soutenus sont principalement axés sur :


La production : soutien des circuits pour les améliorer, les diversifier et augmenter
leur qualité,



La gestion : renforcement par la formation et l’achat de moyens de productions,



La commercialisation : soutien dans ce domaine sur les marchés locaux ou à
l’exportation,



La micro finance : soutien les individus exclus des systèmes bancaires traditionnels en
finançant des activité créatrices de revenus.

Outre son investissement au Sénégal, l’ONG mène des actions au Burkina Faso,
Cameroun, Congo Brazzaville et Congo Kinshasa, en Ethiopie, Bolivie, Equateur ou encore
au Pérou. SOS FAIM est surtout actif dans le monde paysan en soutenant les petits
producteurs et en leur permettant de vivre de leur travail.
Historique du partenariat avec le GERAD
Cette structure a confié au GERAD une étude préalable d’identification des régions les
plus pauvres du pays. Plusieurs critères sont retenus et quatre régions sont identifiées dont
celle de Fatick. En découle l’Etude sur les organisations paysannes actives au Sénégal, août
1999. Cette étude a contribué à la sélection de la région de Fatick car cette dernière présentait
un niveau de pauvreté élevé, une situation socio-économique particulière, un dynamisme des
acteurs locaux et notamment une bonne organisation des groupements de femmes sur
lesquelles il serait possible de s’appuyer et ainsi de combler le manque d’encadrement
qu’elles rencontrent.
Après cette démarche prospective, SOS FAIM attribue au GERAD la tâche de mettre
au point une phase test d’organisation des structures paysannes entre 2000 et 2003. Elle
consistera à identifier les Organisations Paysannes (OP) et en particulier les Groupement de
Promotion Féminin (GPF). En association avec les chefs des Centre d’Expansion Rural
Polyvalent (CERL) locaux, onze groupes de femmes sont sélectionnés dans la région.
L’encadrement se fait depuis Dakar qui s’appuie sur les chefs des Centres d’Appui au
Développement Local (CADL ancien CERL).
Le budget dégagé s’élève à 20 millions de Francs CFA (Francs de la communauté
financière d’Afrique soit environ 30 750 €, les conversions seront arrondies) pour le
financement et le développement d’activités génératrices de revenus en soutien aux femmes
car elles rencontrent souvent des difficultés à accéder aux crédits.
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L’évaluation de cette phase, qui a eu lieu en 2003 conclue que le développement des
activités est réel dès lors que les structures féminines sont encadrées, ce qui se traduit par une
augmentation considérable des fonds (5 millions de FCFA de gain soit 7 690€).
Cette étape concluante favorise un passage au niveau régional en incluant l’ensemble
des groupes de femmes. Cet objectif s’appuie sur les axes suivants :
 Le micro financement,
 Le renforcement des capacités,
 Le développement des synergies (partage des informations).
1.1.1.3 Le PDIF
Description
Suite à cette phase le Programme de Développement Intégré de Fatick voit le jour en
2004. Cette antenne du GERAD a pour mission de mener à bien le passage au niveau régional
jusqu’à l’horizon 2007. Les résultats sont probants en témoigne l’évaluation concluante au
cours de l’année. Dans une optique de continuité de l’action, une deuxième phase du PDIF est
lancée avec pour principal objectif l’intégration des axes de levier au développement en
consolidant les fonds de solidarité et en menant une réflexion sur l’utilisation de ces derniers
afin de les rendre opérationnels. (Exemple : le financement d’infrastructures)
Champs d’activités
Sur cette période allant de 2008 à 2010, plusieurs champs d’action sont assignés au PDIF:





La micro finance,
La filière sel,
La filière anacarde,
La filière écotourisme.

1.1.2. Les objectifs de la structure
Ces trois structures travaillent en collaboration dans l’objectif principal d’améliorer le
niveau de vie des populations rurales et urbaines de la région de Fatick. Pour se faire, le PDIF
s’articule autour de trois objectifs majeurs :


« Le renforcement des capacités des structures fédératives en vue de l’amélioration de
leur prestation en faveur de leurs membres avec un effet sur la bonne gouvernance. Le
but visé est la responsabilisation et le renforcement de leurs moyens d’action pour une
pérennisation des acquis du programme,



Le soutien aux initiatives économiques par la mise en place de subventions pour
renforcer financièrement les GPF à la base. L’objectif étant de permettre aux
bénéficiaires de développer et de diversifier des Activités Génératrices de Revenus
(AGR) et mettre en place un système de pérennisation de leurs acquis,
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Le renforcement des capacités des acteurs du développement (services techniques,
CADL, Communautés Rurales (CR)) et le développement d’une synergie entre les
GPF et les différents partenaires de la région de Fatick. La finalité de ces actions est
de développer une dynamique d’animation du territoire favorisant un
accomplissement collectif des actions de développement. »8

Le PDIF s’appuie sur les quatre filières afin de fournir aux populations des moyens de
développement sur le long terme. Pour se faire le programme mène une politique de formation
dans des domaines variés comme la gestion administrative et financière, l’entreprenariat
féminin, les techniques d’élaboration de projet. Le PDIF apporte également une aide aux
chefs des CADL en les informatisant et les formant à l’utilisation des outils informatiques.
Ces derniers ont également été formés à la micro finance. L’objectif de ces formations est de
permettre aux acteurs locaux de disposer de moyens techniques qui leurs fourniront les
capacités nécessaires de gestion et de décision autonome.
Par le passé, de nombreux projets et programmes se sont soldés par des échecs,
particulièrement dans les PVD. Ce constat peut être expliqué par le fait qu’après le retrait des
programmes, les populations concernées n’avaient pas les moyens, les connaissances et les
techniques nécessaires de pérennisation de leurs actions. Le PDIF tente de faire face à cette
réalité en menant une philosophie d’accompagnement et non d’assistanat, afin de
responsabiliser les acteurs bénéficiaires de ces programme et de les rendre autonomes.
1.1.3. Moyens techniques et financiers
1.1.3.1. Infrastructure, ressources humaines et moyens techniques
Dans un besoin de proximité, le GERAD s’est doté d’une structure « décentralisée »
qu’est le PDIF. Cette approche permet de prendre en compte les réalités du terrain et de nouer
des relations pérennes avec les acteurs locaux. Basé dans la commune de Fatick, le
programme dispose de locaux fonctionnels comprenant un secrétariat et salle d’accueil, quatre
bureaux et deux chambres destinées à l’hébergement des stagiaires et des équipes concernées
par des missions ponctuelles.
L’équipe basée à Fatick est composée d’un coordonnateur du programme, de deux
adjoints spécialisés en sociologie et en finances, d’une secrétaire, d’un chauffeur et d’un
gardien. Cette équipe permanente, à travers ses domaines de compétences, répond aux besoins
de transversalité et de coopération interdisciplinaire induits par le territoire. A noter la
présence d’équipe temporaire qui utilisent ces locaux afin de mener à biens leurs travaux.
Le personnel a à sa disposition des outils informatiques et un véhicule tout terrain pour
les missions.
1.1.3.2. Les partenaires privilégiés
Le PDIF, dans l’optique d’intégrer un panel vaste d’acteurs, a crée des relations
privilégiées avec des intervenants clés du territoire local. Les collaborations en sont
multipliées ce qui favorise la création d’un réseau de partenaires :

8

PDIF, 2006, Rapport annuel d’activités du PDIF
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Le Conseil Régional, niveau d’ancrage du programme, est en partenariat avec le PDIF
et accompagne le programme dans les politiques des filières,



Les CADL, qui travaillent en étroite collaboration avec le bureau. Cette association
s’applique dans une logique de décentralisation liée aux problèmes de la sphère
politique existants au niveau global. C’est le choix du groupe de favoriser le travail
avec les institutions décentralisées,



Les GPF, avec une Fédération fondées en 19879 par la ministre chargée des femmes,
rassemblent des femmes ayant une activité économique. Le PDIF a depuis le
lancement du programme travaillé avec ces groupements dynamiques mais manquent
cruellement de soutien,



Les GIE sont également des groupes de personnes unis pour mener des activités.
Associations mixtes, ces groupes collaborent avec le PDIF depuis 2005.

1.1.3.3. Les moyens financiers
Le PDIF est financé par la coopération belge SOS FAIM avec comme maître
d’ouvrage le GERAD. Le budget total de la première phase du PDIF s’élève à 385 286 852
FCFA (593 000 €) sur la période 2003/2007.
Figure n° 2 : Dépenses du PDIF de 2004 à 2007
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Source : Gouvernance territoriale et développement local PDIF, Lamine Gueye, 2008

Ce graphique illustre bien la diversité des dépenses du PDIF, qui outre ses dépenses en
infrastructure, personnel et équipement, finance des formations, subventionne les différents
groupes concernés et mène des ateliers et des études. Un réel accompagnement des
9

http://www.un.org/africa
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groupements et des structures de développement local est perceptible, et l’action ne se limite
pas à un financement sans soutien technique ou de gestion. Ces éléments laissent espérer une
continuité du travail et du développement même après le retrait du programme car les
groupements seront aptes à poursuivre ce processus car disposeront des connaissances
nécessaires pour pérenniser cette action.
1.2. La description de la mission
1.2.1. La position dans la structure
Le PDIF a réalisé que l’activité touristique, dans certaines conditions, pouvait être
source de développement local. Dans l’optique d’un travail en adéquation avec les principes
de développement durable -ou développement soutenable si l’on respecte la traduction du
terme anglophone (sustainable development)-, le programme lance une étude dans ce secteur.
L’objectif affiché est de permettre aux populations locales de bénéficier des retombées du
secteur, de préserver le cadre de vie et l’environnement afin de pérenniser le territoire et de
valoriser les cultures locales, les traditions et les coutumes. C’est dans ce cadre que le
GERAD a fait appel à moi dans le domaine du tourisme et du développement durable des
territoires.
J’ai donc intégré l’équipe pluridisciplinaire du PDIF basée à Fatick dans le but
d’échanger les connaissances de chacun et d’optimiser les chances de succès. Ce procédé est
souvent utilisé au sein du GERAD en mobilisant les compétences des étudiants lors de stages
encadrés.
1.2.2. Le travail demandé
Le développement durable ou soutenable est devenu une notion universelle avec tous
les débats qui accompagnent ce concept (mais qui ne sont pas le sujet de cette étude).
Cependant tous les courants admettent l’existence de trois dimensions fondamentales dans ce
concept : la dimension environnementale ou écologique, la dimension sociale et la dimension
économique. Ces trois éléments sont en relation étroite et peuvent être schématisés de la
sorte :
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Figure n° 3 : Le triangle de la durabilité ou soutenabilité selon Harribey

Source : Recherche sur les indicateurs pour un tourisme durable, David Policarpo

Jean Marie Harribey met bien en relief la relation entre les trois domaines appelés ici
« pôles ». On peut observer que la durabilité est le résultat de « la gestion d’une tension entre
trois pôles : économique, social et écologique […]. La particularité de ce triangle est d’être
assez tragique parce que le plus probable est qu’il ne soit pas possible de réunir à la fois la
rationalité économique (celle de la rentabilité), la justice sociale et l’équilibre écologique.
Toutefois la figuration sous forme tripolaire évite de définir les tensions et l’arbitrage à rendre
de façon bilatérale : aucun pôle ne s’oppose à un autre sans la médiation du troisième ».10
L’AFIT considère la notion d’éthique comme une dimension à part entière11. Je serais
plus tenté d’intégrer cette notion aux trois grandes dimensions et de rendre cette démarche
systématique au sein des domaines. De ce fait chaque « pôle » devra être appréhender avec
comme perspective éthique la démocratie participative, la transparence, la solidarité et
l’intégration dans le temps et enfin la tolérance.
Chaque domaine peut être subordonné en quatre critères d’évaluation. Ces critères
servent de fil conducteur à la démarche de durabilité12. C’est sur ces éléments que mon travail
se basera afin de répondre aux besoins du développement durable.

10

HARRIBEY J.-M., 1998, Le développement soutenable
AFIT, 2001, Piloter le tourisme durable, dans les territoires et les entreprises, 128p.
12
AFIT, 2001, Piloter le tourisme durable, dans les territoires et les entreprises, 128p.
11
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Figure n° 4 : Les critères du développement durable
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Source : Piloter le tourisme durable, dans les territoires et les entreprises, AFIT

Plus qu’un concept le développement durable est un « outil » internationalement
reconnu est appliqué à un panel très étendu d’activités. Cependant ce concept reste une notion
floue du fait que les interprétations sont nombreuses. C’est avec ce constat qu’apparaît la
notion de responsabilité. En effet il est désormais primordial d’agir avec en tête cette
démarche et de faire en sorte que ses actions répondent à des besoins durables. Chaque acteur
du développement doit être responsabilisé et agir pour le bien du plus grand nombre et à une
échelle de temps longue pour que les générations futures puissent bénéficier d’un cadre de vie
convenable. C’est dans cette optique que va découler mon travail en tentant, malgré les
aspects subjectifs, d’être le plus juste et prolifique possible.
La mission consiste à fournir au PDIF des outils, des clés et axes stratégiques dans le
domaine touristique afin de l’intégrer dans le territoire de manière durable. Ce secteur est une
activité stratégique dans le développement des Pays en Voie de Développement (PVD), mais
reste un domaine sensible car entre autre consommateur d’espace et de ressources naturelles.
Le PDIF m’a donc chargé de réaliser un diagnostic territorial pour connaître les
potentialités de ce territoire, les limites qui peuvent freiner le développement touristique, les
acteurs et leur fonctionnement en réseau et les activités existantes ou pouvant être créées.
S’en suit un plan d’action qui leur permettra de mener des actions ultérieures dans ce
secteur d’activité. Ces actions devront notamment répondre à plusieurs critères de durabilité
comme la protection de l’environnement, le bien être des populations ou encore l’intégration
des locaux dans le secteur touristique afin de partager les retombées économiques sur
l’ensemble du territoire et entre plusieurs partenaires.
Un objectif majeur est de mobiliser le dynamisme des groupements féminins et de les
sensibiliser à l’intérêt et aux retombées potentielles que peuvent induire le tourisme.
Le PDIF mène depuis toujours une politique d’implication d’un champ large de
partenaires, dans le but de répartir les retombées économiques, d’intégrer un maximum de
populations et de favoriser un processus de gouvernance locale. Cette ambition répond au fait
que ce programme est conscient de sa « durée de vie » limitée, il est donc nécessaire de
pouvoir pérenniser les actions sans le soutien continuel du PDIF. C’est un autre élément à
prendre en compte dans ma mission.
Pour cette raison il est préférable de fournir au PDIF des réflexions, des techniques, et
des méthodes adéquates au développement du tourisme et à l’aménagement durable des
territoires plutôt que de fournir un projet « clé en main », et ainsi rendre l’action durable dans
le temps et dans l’espace, objectif auquel je m’attache en toute modestie mais qui reste un cas
de conscience.
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Cette philosophie peut être imagée par ce proverbe chinois : « Si tu donnes un poisson
à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. »
Ce travail devait en premier lieu s’appliquer à un territoire test pour une phase pilote,
selon les recommandations du bailleur afin de rester prudent quant aux effets de cette activité
et de mieux les contrôler. Les réalités du terrain et une réflexion approfondie sur mon rôle et
mes contributions possibles ont favorisé un changement de ma mission qui sera énoncé dans
le paragraphe suivant (Cf. 1.2.3. La méthode de travail).
1.2.3. La méthode choisie pour atteindre les objectifs
En accord avec ma mission, et après de nombreuses discussions avec les membres de
ma structure d’accueil, il s’est avéré judicieux de fournir au PDIF des moyens de s’impliquer
durablement dans le développement du tourisme. Suite à mes recherches, je transmettrai donc
au programme des méthodes, des principes et des moyens d’articuler le tourisme durable et
l’écotourisme sur le territoire du Sine Saloum.
Ces méthodes devront être utilisables par le PDIF et les acteurs du tourisme qui
cherchent la durabilité dans leurs pratiques. Ces dernières tenteront d’être corrigées si elles
s’avèrent détruire les ressources, le milieu et l’environnement ou créatrices de problèmes
sociaux et humains. La démarche s’appuiera sur une analyse des réalités locales et favorisera
la rencontre avec les acteurs locaux, mobilisera des outils simples et facilement utilisables par
les acteurs locaux et en concordance avec les besoins territoriaux. Je prendrai également en
compte les pratiques existantes pour mieux cerner les réalités locales.
Pour se faire je m’appuie fortement sur l’ensemble de mes connaissances acquises tout
au long de mon cursus universitaire et plus précisément des enseignements obtenus lors du
premier semestre de Master I. Je mobilise également l’ensemble de mes recherches annexes,
de la bibliographie consultée précédent ce stage (articles traitants du tourisme dans les pays
africains) et de ma culture générale. Concernant ma démarche de travail, je me suis en partie
appuyé sur un ouvrage publié par l’Agence Française d’Ingénierie Touristique (AFIT) en
2001 intitulé Piloter le tourisme durable dans les territoires et les entreprises.
Afin d’avoir un aperçu rapide du territoire, j’ai en premier lieu consulté le Rapport de
mission dans le Delta du Sine Saloum du 22 décembre 2007 au 2 janvier 2008, Mission
exploratoire sur le développement écotouristique du delta basé sur l’intégration économique
des populations et des acteurs locaux réalisé par Jean-Charles Denain. Ce document a facilité
mon intégration et ma compréhension des problématiques du territoire, ce qui m’a facilité la
recherche des acteurs clés. J’ai mis en place tout au long de mon stage un répertoire de
contacts essentiels à consulter et à rencontrer. L’objectif était de mobiliser le plus de
personnes ressources et de cerner la diversité des acteurs présents sur le territoire. Cette
démarche me permit de considérer un nombre élevé de problématiques territoriales.
En parallèle j’ai consulté une vaste documentation à ma disposition, élément que je
traiterai dans la prochaine sous partie.
Cette démarche me permit notamment de débuter un état de lieux qui consiste à
repérer la diversité des acteurs publics et privés, l’ensemble des pratiques, des processus, et
des dynamiques existantes sur le territoire. Cela aboutit à l’analyse de l’ensemble des
représentations existantes sur le territoire et des pratiques qui en découlent, particulièrement
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en terme de durabilité. Pour se faire une analyse du territoire et une analyse des acteurs
touristiques sont nécessaires. Cet état des lieux initial inclura également des données
économiques, sociales, environnementales et foncières.
Cette étape aboutit à la formulation d’hypothèses de travail, ces propositions ne sont
que des énonciations que je n’affirme pas et ne nie pas, elles seront étudiées et utilisées dans
mon étude et validées ou corrigées en conclusion de mes travaux.
Voici les hypothèses relevées :


Le territoire possède un potentiel riche mais peu valorisé,



Le secteur touristique connaît des problèmes de gestion au niveau du secteur public,



Il existe un flou administratif au niveau de la gestion foncière,



Les populations locales ne profitent pas des retombées sectorielles,



L'environnement de la région est un domaine sensible et s’avère être un enjeu majeur,



Le territoire est déstructuré, ce qui empêche son développement,



Les réseaux d'acteurs sont mal articulés.

Suite à cet état des lieux, il est alors possible de réaliser un diagnostic du territoire qui
interprètera en terme de développement les observations faites lors de la phase précédente.
Les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités du territoire seront identifiées,
notamment pour connaître les seuils de vulnérabilité des milieux et des populations et ainsi
limiter les impacts Ce diagnostic sera centré sur le tourisme mais prendra également en
compte les interrelations avec les autres secteurs.
En découlera la proposition d’axes stratégiques visant à préconiser l’élaboration, la
création et l’aménagement d’infrastructures, d’outils et de produits touristiques répondants à
des principes de précaution, de compensation et de conservation pour réduire les effets
néfastes induits par le développement touristique.
Dans le but de mener à bien cette mission, j’ai fait appel aux connaissances de mes
collègues du PDIF, qui par leur expérience du terrain et leur discipline propre m’ont beaucoup
aidé dans la compréhension de certains processus, dans la réflexion de mon travail et dans le
bon déroulement de mon stage. De longues concertations ont donc eu lieu et j’ai largement
profité de leurs connaissances dans leurs domaines respectifs dans le but de favoriser la
communication et les échanges interdisciplinaires.
Durant ce stage de nombreux entretiens ont été réalisés dans le but de prendre en
compte la diversité des acteurs, leurs pratiques, leurs besoins, leurs attentes, les limites
auxquelles ils doivent faire face ou encore leurs perceptions du territoire. Ces entretiens ont
été préparés en fonction des personnes rencontrées et des sujets qui devaient selon moi être
abordés. J’ai mis au point trois canevas d’entretiens que je déclinais selon mon interlocuteur,
un pour les institutions, un autre pour les entreprises touristiques et un dernier pour les acteurs
du secteur (Cf. Annexes III). J’ai bénéficié d’une lettre de mission présentée lors de mes
entretiens pour obtenir de nombreuses informations qualitatives et quantitatives. Suite à
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chaque entretien, il était nécessaire de réaliser un compte rendu car je ne disposais pas de
dictaphone, ce qui me contraignait à prendre des notes. L’exactitude des propos n’est donc
malheureusement pas assurée totalement.
Je dois faire part d’une constatation récurrente après les différents entretiens, c’est la
subjectivité de chaque acteur consulté. De nombreuses critiques ont été émises selon
l’institution d’appartenance, la personnalité de l’individu et son appartenance politique. Cela
m’a permis de réaliser un diagnostic contradictoire et de bien cerner l’ensemble des enjeux.
En parallèle aux entretiens, des questionnaires ont été réalisés à l’aide du logiciel
SphinxV5 dans l’optique de mener des questionnaires exploratoires destinés aux touristes
pour connaître leur profil. Cette démarche répond à plusieurs constats :
 L’information touristique est déficiente,
 La communication et la promotion du Delta sont mal maîtrisées,
 Dans certains cas les comportements des touristes choquent les populations locales.
A travers ces constats, il semblerait intéressant de mener plusieurs enquêtes
ultérieurement pour tenter de réaliser un « guide » pouvant orienter les touristes dans le Delta
et améliorer les circuits de découverte actuels. Une étude des canaux de promotion et de
communication pour mieux maîtriser et optimiser la promotion du Delta serait envisageable.
Elle mettrait en relief les différents profils des touristes et permettrait de cibler la clientèle et
ainsi proposer des activités en adéquation à la demande de plus en plus précise et exigeante.
J’ai également mis au point une charte éthique pour informer les touristes sur la culture locale
et les codes de comportements dans le but de limiter les chocs interculturels. Ce travail a été
effectué en fonction de mes observations personnelles, mes entretiens et la collaboration avec
certains acteurs ressources.
Au début de la mission, le territoire d’étude n’était pas encore défini. Pour le
sélectionner je devais m’appuyer sur le travail préalable de M. Denain qui avait ciblé quatre
Communautés Rurales en fonction des études précédentes et de la diversité des territoires.
Mon attention se porta sur la CR de Palmarin-Facao d’après plusieurs critères :
 La localisation car sa situation d’interface sur la côte Atlantique induit des enjeux
propres aux espaces littoraux,
 Paysagers et environnementaux pour la richesse et la variété de l’écosystème ainsi que
la richesse faunistiques et floristiques,
 Socioculturels avec la présence d’un patrimoine culturel et historique remarquable,
 Economique avec
instrumentalisées,

la

présence

d’activités

traditionnelles

pouvant

être

 Des acteurs motivés pour le développement écotouristique de la Communauté et la
multiplicité des organismes pour la protection de la nature,
 L’organisation du tourisme avec
(hébergement, circuits et produits),

notamment

des

structures

préexistantes
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 Des enjeux et difficultés globales identiques à l’ensemble de la région.
Cette CR devait alors être un territoire test qui bénéficierait d’une phase pilote de
développement et selon les résultats ces applications seraient élargies à l’ensemble de la
région du Sine Saloum. Cependant les réalités du terrain m’ont poussé à reformuler cet axe de
travail et de proposer à mon maître de stage une alternative, qui nous sembla plus appropriée à
la problématique du PDIF. La CR Palmarin-Facao ne ferait plus office de zone test mais serait
considérée comme zone de référence. Cette dernière servira de territoire d’étude pour mettre
au point un ensemble de procédés, d’axes stratégiques pouvant être déployés sur l’ensemble
de la région. Ce plan d’action est rendu possible car la CR de Palmarin-Facao, de part ses
caractéristiques, se présente comme un échantillon de la zone du Delta.
En annexe sera également présentée une étude comparative entre Saly, Palmarin et
Keur Bamboung, trois approches différentes du phénomène touristique et ses applications sur
le territoire.
Pour mener à bien cette mission je mis en place un planning d’activités que je tentai
tant bien que mal de respecter.
Enfin de nombreuses photographies ont été réalisées durant ce stage et seront intégrées
à ce travail.
Cette démarche répond en premier lieu au besoin d’appuyer mes propos et de les
rendre cohérents. Le principe de la photographie, qui est de fixer des images à un moment
bien précis, me permettra de consolider mon argumentation et parfois de la rendre plus
intelligible et concrète. La lecture du dossier sera également facilitée et plus aérée.
A côté de cela s’ajoute une autre nécessité. Le secteur du tourisme véhicule et utilise de
nombreuses images à des fins promotionnelles. Cet aspect de l’activité prend toute sa
dimension dans le besoin de faire rêver le client et de le convaincre. C’est un domaine qui
m’intéresse beaucoup et j’ai essayé à travers ce stage de prendre de l’expérience dans cette
occupation.
Dernier intérêt, qui me tient particulièrement à cœur, est de faire partager cette
expérience unique.
En accord avec le PDIF et le GERAD, deux présentations de mon travail étaient
programmées à la fin de mon stage, une à Fatick en présence des acteurs pour notamment
obtenir un « feedback »13 et pouvoir débattre à propos de mes observations, une autre au siège
du GERAD à Dakar afin de présenter mes méthodologies. La présentation à Fatick se solda
par un petit échec avec la présence d’un seul représentant sur cinq invités. Ces absences furent
excusées par un emploi du temps surchargé ainsi qu’à des difficultés de mobilités.
L’intervention au GERAD se déroula en présence de mon tuteur de stage et de son adjoint.
Cette étape m’a permis d’évaluer partiellement mon travail et de le positionner dans le milieu
professionnel.
1.2.4. La documentation consultée
La documentation est très fournie concernant l’écotourisme dans la région du Sine
Saloum, de nombreux rapports ont été produits et beaucoup de mémoires universitaires ont
13

Rétroaction dans un processus de communication
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été réalisés. Je me suis appuyé sur cette documentation principalement présente au niveau du
Conseil Régional. Consulter ces sources d’informations m’a permis de noter que beaucoup
d’études préliminaires ont été effectuées, mais sont restées sans suite pour différentes raisons,
comme l’instabilité des institutions ou encore les difficultés financières. De ce fait de
nombreux documents présentent la région et ses potentialités, mais ces études n’aboutissent
pas à la réalisation de travaux.
D’autres organismes ont alimenté ma bibliographie en me permettant d’accéder à leurs
documentations comme le Conseil Rural de Palmarin ou le CADL de Fimela, qui est le chef
lieu d’arrondissement de Palmarin.
Le GERAD et le PDIF ont également mis à ma disposition leurs rapports et études
préalables, qui ciblent principalement des activités et secteurs annexes étant donné que le
tourisme est un secteur dans lequel le PDIF est novice.
En ce qui concerne les données chiffrées, une recherche approfondie a du être réalisée
afin de connaître les données du tourisme au Sénégal. Deux problèmes se sont présentés :


Les méthodes de collectes : les arrivées de touristes avant 2002 n’étaient évaluées qu’à
partir des statistiques hôtelières. Depuis les statistiques sont menées à partir des cartes
d’embarquement/débarquement aéroportuaire. Concernant les autres postes frontières,
une nouvelle méthode de comptabilisation a été mise en place en 2006, les résultats ne
sont pour l’heure pas connus. Auparavant les données provenaient des registres des
postes frontières ; Ces obstacles sont liés à la difficulté de mesurer un phénomène
comme le tourisme générant des flux nombreux et diversifiés,



L’incohérence de certains chiffres ainsi des différences nettes sont notées entre
plusieurs données.

Durant le stage j’ai également consulté des sites Internet pour des informations
ponctuelles ou d’actualités.
1.2.5. Le terrain inventorié
Le terrain d’étude s’étend sur l’ensemble de la région du Sine Saloum. Afin de
structurer mon travail, je présenterai dans cette partie cette région. Un diagnostic du Sénégal,
de la région de Fatick et de la Communauté Rurale de Palmarin sera effectué dans la
deuxième partie.
Le Delta se présente comme une région aux enjeux nombreux et diversifiés et se
révèle posséder un potentiel réel concernant le tourisme et plus précisément l’écotourisme.
Cette particularité s’explique par sa richesse environnementale, paysagère, sociale, culturelle
et historique.
Situation et historique
La région du Sine Saloum se situe dans l’Ouest du Sénégal, au Nord de la Gambie, au
Sud de la Petite-Côte et est bordée par l’océan Atlantique (Cf. Figure n°5). Sa situation est
très favorable au développement touristique avec un climat de type tropical, la présence de la
côte (qui assure un micro climat doux) et des plages sablonneuses très prisées par les
touristes, ainsi que sa courte distance des grands foyers européens émetteurs de touristes. La
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dénomination Sine Saloum est un héritage historique, avec les confusions qui peuvent en
découler. Pour clarifier le contexte géographique, il est nécessaire de donner une brève
explication historique.
Le Sine et le Saloum étaient deux royaumes composés de Sérères, de Sossés, de
Peulhs. Le premier, crée vers le milieu du XVe siècle, était dirigé par des Mandingues
(Malinkés) qui avait comme capitale Diakhao et l’ensemble des ethnies cohabitait
pacifiquement. Il correspond à la région de Fatick. Le Saloum, qui renvoie à la région de
Kaolack, a quant à lui était crée à la fin du XVe siècle et connaît une histoire plus tumultueuse
avec une suite de conquêtes et de dominations. Ce territoire connaît une certaine hétérogénéité
en terme d’ethnies, de richesses et d’histoire due à la multiplicité des provinces historiques et
de leurs différenciations au cours des temps. Sa capitale se situe à Nioro. Ces royaumes
cessèrent d’exister en tant que tel en 1969. Nous verrons ultérieurement que cette richesse
historique peut être mobilisée dans une perspective touristique avec notamment la présence de
sites remarquables.
Figure n° 5 : Photo satellite de la Petite-Côte Sénégalaise
Les limites du Sine Saloum

Source : Google Earth

Les divisions administratives actuelles furent définies le 22 février 1984 par la loi 8422. Les régions de Fatick et de Kaolack prennent naissances sur l’ancien territoire des
royaumes avec cependant des limites qui ne sont pas équivalentes. Il existe donc des
difficultés à définir l’espace excepté selon les termes administratifs. Pour simplifier la
réflexion, pour prendre en compte les réalités territoriales et pour délimiter une zone d’action
cohérente, les propositions énumérées en dernière partie s’intégreront à la région du Delta du
Sine Saloum (Cf. Figure n° 6).
Cette dénomination est également plus intéressante sur le plan de la communication et
du marketing car cette appellation renvoie à l’imagination des éventuels clients avec une série
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d’images pouvant être un facteur déterminant dans l’intérêt du touriste et dans son choix de
destination.
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Figure n° 6 : Le Delta du Sine Saloum

Réalisation : Jean Charles Denain, PDIF
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Environnement
D’une superficie de 180 000 hectares, cette région est formée par la confluence de
deux fleuves, le Sine et le Saloum qui constituent un bras de mer laissant pénétrer l’eau salée
à l’intérieur des terres. Deux sous-régions peuvent être identifiées :


La partie Ouest qui profite de cette configuration d’interface pour constituer une
région hybride où se mêle terre et mer. En découle un écosystème riche et diversifié
composé d’îles et d’îlots isolés par une multitude de canaux, de mangroves et de
bolongs (chenaux bordés de mangroves), de lagunes, de forêts, de tannes (étendues de
terres salées) ou encore de bancs de sable (Cf. Figure n° 6 ci-dessus),



La partie Est quant à elle s’apparente plus à une vaste étendue de terre rongée par la
salinisation progressive.

Cette diversité paysagère et environnementale s’avère être un atout majeur d’un point
de vue touristique. Cette première entrée dans le territoire peut jouer un rôle favorable au
développement de la région qui doit s’appuyer sur ces spécificités pour prôner un tourisme
intégré.
Figure n° 7 : L’île de Niodior, la mangrove (arrière plan) y est omniprésente

Photo : Dietrich Nicolas

La région jouit également d’une richesse floristique et faunistique. On y observe de
nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs comme le flamant nain, le héron goliath, le pélican
gris, le goéland railleur, la mouette à tête grise, la sterne royale et caspienne. Cette
particularité attire entre autre des amateurs d’ornithologie. Les réseaux hydrologiques sont
également riches et cette zone comptabilise l’une des plus forte concentration d’espèces de
poissons du pays (environ 114) à côté des lamantins, des dauphins communs, des dauphins
des rivières ou encore des trois espèces de tortues marines observables.
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Cette richesse explique en partie la multiplicité des acteurs oeuvrant pour la protection
de la nature et de l’environnement. Plusieurs zones sont protégées, on note ainsi l’existence
du Parc National du Delta du Saloum, de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum ou
encore l’adhésion à la Convention Ramsar concernant les zones humides. Cette
reconnaissance s’avère être une plus value certaine pour les amateurs de nature,
d’environnement et d’écotourisme et doit être utilisée dans les processus de promotion et de
communication.
Les ressources locales ont le potentiel pour servir l’économie et maintenir un
processus d’entraînement du secteur. Parallèlement à une cible d’amateurs d’écotourisme,
l’image de la région, son climat, ses paysages et sa biodiversité peuvent susciter l’intérêt d’un
public plus large.
L’environnement de la région explique la possibilité de développer l’écotourisme en
s’appuyant notamment sur les acteurs préexistants de protection de la nature. Une
collaboration peut voir le jour avec un tourisme utilisant les ressources locales mais
s’attachant fortement à la protection de ces dernières et à leur valorisation.
L’économie locale
L’économie locale profite l’activité touristique qui génère des emplois directs et
indirects. Cependant les activités restent principalement orientées vers l’agriculture, la pêche
et le commerce. Ces dernières s’appuient sur le tourisme car il assure une valorisation. La
réciproque peut également être mise en avant car ces activités sont restées traditionnelles,
comme les techniques de pêches anciennes (à l’épervier, en pirogues, à la nasse, ngif, c'est-àdire qui utilise les marées pour piéger les poissons), l’extraction et le ramassage du sel, la
cueillette manuelle des mollusques ou encore le maraîchage. Ces techniques et pratiques
usuelles et ancestrales peuvent être instrumentalisées et proposées à la découverte des
visiteurs. Ces éléments intègrent un ensemble plus vaste de biens patrimoniaux existants dans
cette région.
Il serait également intéressant de renforcer les partenariats entre l’industrie hôtelière et
les producteurs locaux pour la fourniture des matières premières comme le savon, les légumes
et les fruits ou encore les boissons locales.
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Figure n° 8 : Village de pêcheur à Djiffère

Photo : Dietrich Nicolas

La société et la culture
L’histoire de la région et sa mixité sociale a généré une diversité culturelle riche. De
nombreuses ethnies ont rejoint cette région car elle présentait l’avantage d’être isolée et
difficile d’accès, atout majeur pour ces populations qui fuyaient les persécutions et
l’asservissement.
Ces populations sont reconnues pour être fières et attachées à leurs traditions. Au
cours du temps, les rencontres, les échanges, et les cohabitations ont forgés l’apparition d’une
culture riche reconnue au niveau national, diversifiée et assez préservée de l‘acculturation
mondiale.
Il est possible grâce à ces différents facteurs de découvrir un patrimoine préservé et
intact, qui peut être instrumentalisé en collaboration avec les populations locales et d’en faire
bénéficier les visiteurs. D’un point de vue promotionnel, il est donc possible de communiquer
sur l’aspect « authentique » de la destination :
Le bâti, qui symbolise l’appartenance et l’ancrage d’une société sur son territoire :





L’habitat traditionnel est encore répandu, ainsi que ses techniques de fabrication,
Les amas coquillés, îles constituées de coquillages ont un charme incontestable,
Les lieux de cultes chrétiens et musulmans,
Les greniers sur pilotis, vestiges du passé mais qui marquent encore le paysage.
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Figure n° 9 : Village de la Communauté Rurale de Keur Samba Gueye

Photo : Dietrich Nicolas

Figure n° 10 : La mosquée de Niodior, lieu de culte mais également lieu de vie de la
communauté

Photo : Dietrich Nicolas
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Figure n° 11 : Greniers sur pilotis à Palmarin
Ces édifices servaient
de réserves alimentaires.
Situés en périphérie des
villages, ces lieux étaient
également
sources
d’entraides, quand une famille
ne pouvait subvenir à ses
besoins
alimentaires,
les
autres familles déposaient des
denrées dans le pilotis de la
famille concernée durant la
nuit en toute discrétion.
Photo : Dietrich Nicolas

Les coutumes, qui renvoient au passé et transportent les protagonistes dans le temps.
Hommage aux ancêtres, ces pratiques assurent la cohésion sociale en favorisant les échanges
intergénérationnels et en resserrant les liens entre les individus :
 La lutte traditionnelle Sénégalaise, sport national, est largement pratiquée dans la
région et chaque village organise des tournois,
 Les fêtes et les danses traditionnelles rythmées par la musique,
 Les régates de pirogues,
 Les rites et cérémonies initiatiques.
Figure n° 12 : Cérémonie d’accueil d’une délégation officielle à Loul Séssène

Photo : Dietrich Nicolas
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Figure n° 13 : Séance de lutte traditionnelle à Dionwar (département de Foundiougne) durant
le festival Niominka: l’arrivée des lutteurs

Photo : archives PDIF

Les savoir-faire, héritages et témoins du passé et de la vie quotidienne :










La gastronomie basée sur les ressources halieutiques de la région,
La confection de vêtements,
La fabrication de pirogues,
Le tressage pour la coiffure,
La teinture traditionnelle avec les fruits,
Le tam-tam téléphonique,
Le tissage du coton,
La sculpture et l’artisanat,
Les objets usuels qui, outre une utilité, possèdent souvent une signification
symbolique dans la société Sérère.
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Figure n° 14 : Mortier et pilon
Le mortier et le pilon servent à écraser les
céréales. Outre cette utilité, ils symbolisent la dureté
de la vie : c’est le premier cadeau de mariage offert
par la mère à sa fille pour lui rappeler que les
épreuves de la vie doivent être surmontées.

Photo : Dietrich Nicolas

L’histoire locale :






Les tombes de griots,
Les poteries anciennes,
Les bois sacré,
Les fromagers centenaires,
Les arbres fétiches.

Afin de protéger ce patrimoine, un travail préalable de valorisation est nécessaire. Les
populations, notamment les plus jeunes, doivent être sensibilisées à l’intérêt, l’importance et
la préservation de cette culture, de sa richesse, de son utilité et de son sens. C’est une étape
essentielle dans la recherche d’équilibre au sein de la société basé sur l’opposition
modernisme/tradition dans l’optique de la pérennisation du territoire et du bien-être de ses
acteurs.
Ce n’est qu’après une démarche de patrimonialisation que cette richesse pourra être
transmise aux visiteurs dans un climat de convivialité et d’échange. Une population
consciente de sa richesse culturelle est la plus apte à promouvoir son territoire. Cette prise de
conscience s’accompagne par une protection du territoire et de l’espace de vie.
Le bien-être des populations et l’intérêt porté par les touristes valorisera fortement la
culture et la société locale. C’est dans une telle atmosphère que les échanges seront les plus
chaleureux et conviviaux, évitant ainsi les chocs interculturels. Cette situation permettra
également d’éviter un mercantilisme à outrance et une braderie culturelle peut souhaitable.
En parallèle le secteur touristique peut se reposer sur une société dont la réputation ne
tarie pas d’éloge sur son hospitalité, sa gentillesse et son sens du partage, atout essentiel dans
l’accueil de touristes.
Le Delta du Saloum, de part son histoire, sa situation, son environnement et sa société,
offre un potentiel touristique riche et généreux qu’il se doit d’être valorisé. Sa promotion
s’accompagne de mesures ayant pour objectif principal de protéger et de conserver son
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environnement, de permettre aux populations locales d’atteindre un niveau de bien-être
légitime et d’offrir aux touristes une expérience enrichissante et inoubliable.
1.3. L’évaluation des tâches réalisées et des objectifs atteints
Cette première expérience professionnelle dans le domaine du tourisme m’a permis de
prendre connaissance de certaines difficultés et de pouvoir ainsi rectifier certaines erreurs
dans mes actions à venir.
Tout d’abord la difficulté de trouver un stage a entraîné une certaine euphorie lors de
la proposition du GERAD, ce qui a fortement limité ma réflexion surtout concernant les
conditions du stage. Je n’avais pas appréhendé assez sérieusement les nombreuses dépenses
qui suivraient, et j’ai donc été limité financièrement ce qui a réduit fortement mes
déplacements sur le terrain. La forte mobilisation du véhicule du PDIF pour diverses missions
m’a contraint à avoir recours aux transports en communs, ce qui augmenta le coût de mon
séjour. J’attribue cette lacune à un manque d’expérience.
Ce problème a été fortement réduit avec ce stage où j’ai appris à évoluer dans un
milieu professionnel en fonction des attentes, des objectifs de ma structure d’accueil ainsi que
des réalités du terrain. Ce stage a réellement été bénéfique d’un point de vue professionnel
mais également personnel, l’évolution dans un pays comme le Sénégal a largement recentré
mes attentes, mes objectifs et m’a permis de trouver ma voie en terme de carrière qui tend
désormais vers le développement local dans les pays en voie de développement.
L’immersion dans la société Sénégalaise m’a vraiment permis d’avancer sur de
nombreux points personnels et professionnels. Ce fut une réelle opportunité, cela m’a
notamment permis de me familiariser avec le secteur de l’écotourisme dans les PVD, et
également d’avoir un regard objectif sur la situation de pays comme le Sénégal sans avoir d’à
priori et une vision « européenne » des problèmes. Même si j’estime ne pas avoir beaucoup de
lacunes quant à mon objectivité, ce stage m’a permis d’affûter cet atout.
Je pense également avoir bien cerner les attentes du PDIF et d’avoir proposer un plan
d’action qui suit les lignes directives du programme et correspond mieux aux réalités locales
du développement.
Cependant j’ai rencontré quelques difficultés par rapport à des objectifs que je m’étais
fixé comme la réalisation de questionnaires destinés aux populations locales. La barrière de la
langue a empêché d’avoir un échantillon assez large des personnes ressources ce qui m’a
forcé à renoncer à cette activité.
Pour finir, la question du budget n’a pas vraiment pu être abordée pour la raison
suivante, au cours du stage de nouvelles directives venant du bailleur ont été transmises au
PDIF spécifiant que la filière écotouristique ne serait pas financée pour l’année en cours mais
seulement à partir de l’année 2009. Aucune information concernant les moyens concédés ne
m’a été fournie. J’ai donc tenté le plus possible de proposer des actions les moins onéreuses
possibles.
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DEUXIEME PARTIE : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
La deuxième partie constituera un diagnostic du territoire d’étude. Cette démarche se
fera à travers un affinement de l’échelle qui semble nécessaire pour une plus grande
compréhension des enjeux et problématiques du territoire. Ce travail répond à l’indispensable
prise en compte de l’existence d’un système géographique qui s’articule à des niveaux et
espaces différents. Ce diagnostic sera donc décliné à l’échelle nationale, régionale et locale.
Une présentation du Sénégal amorcera le diagnostic pour contextualiser l’activité
touristique, les principales orientations et les problématiques nationales replacées dans un
contexte mondial lié à l’aspect global du secteur.
S’en suivra un diagnostic de la région de Fatick pour appréhender les enjeux
régionaux. Cette procédure est essentielle du fait des spécificités régionales et dans des
conditions de décentralisation et de régionalisation mené par le gouvernement. Cette partie
sera primordiale dans une perspective de travail à l’échelle du Delta. Une grande attention
sera donc consentie à cette échelle d’étude afin de répondre aux attentes du PDIF qui visera
un développement à ce niveau géographique.
Enfin pour prendre en compte et maîtriser les réalités locales la CR de Palmarin sera
présentée et traitée, Communauté qui fera office de référentiel pour la région du Delta du Sine
Saloum. Sachant que certains éléments auront déjà été traités dans les parties précédentes,
cette présentation mettra principalement en avant les spécificités dues à une échelle fine et les
acteurs locaux qui jouent un rôle important dans le secteur du tourisme.
Pour chaque sous-partie, l’étude comprendra une analyse des atouts, des faiblesses,
des opportunités et des menaces liées aux domaines traitées.
2.1. Le Sénégal, un des premiers pays touristiques d’Afrique
2.1.1. Présentation du pays
Le Sénégal est un pays d’Afrique de l’Ouest entre 12,5 et 16,5 degrés de latitude Nord.
Sa superficie est de 196 722 km² (14) et à des frontières communes avec le Mauritanie au
Nord, le Mali à l’Est et au Sud par la Guinée Bissau et la République de Guinée. Le pays est
bordé par l’océan Atlantique à l’Ouest. La Gambie forme une enclave s’étendant entre les
régions de Kaolack et de Ziguinchor.

14

Chiffre qui varie sensiblement selon les sources et même au sein de la même institution
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Figure n° 15 : Le Sénégal, situation

Source : wikipédia

Sa situation dans la zone sahélienne lui confère un climat de type sahélien avec des
spécificités locales liées à l’influence océanique. La pluviométrie varie du Nord au Sud et
détermine trois régions climatiques, celle du Nord désertique, du centre qui s’apparente à une
savane arborée et enfin celle du Sud constituée de forêts. Deux saisons rythment la vie, la
saison sèche allant de novembre à mai et la saison des pluies couvrant juin à octobre. C’est
durant la première que les conditions sont les plus favorables au tourisme, simultanément à la
saison froide des zones tempérées.
D’après les estimations, la population sénégalaise s’élève à 12 687 621 habitants en
2008. Le dernier recensement de la population a été effectué en 2002 et a estimé la
population à 9 956 202 habitants16 pour un taux de croissance annuel de 2,4%.
15

Le Sénégal est une République parlementaire ayant accédé à l’Indépendance le 4 avril
1960. Il est considéré comme l’un des rares pays africain à réussir sa transition démocratique
et l’un des seuls à ne pas avoir connu de coup d’Etat depuis son Indépendance. Maître
Abdoulaye Wade est le président depuis 2000. L’organisation administrative se décline en 14
régions17, 35 départements (Préfectures), 92 arrondissements (Sous-préfectures), 43
communes d’arrondissement, 67 communes et 324 communautés rurales. Chaque niveau est
dirigé par une autorité qui va du gouverneur et du Président de conseil régional au chef de
village ou de quartier à l’échelle la plus locale. L’un des enjeux majeurs de l’actuel
gouvernement est la gestion de la Loi de Décentralisation18 mise en application en janvier
1997 et qui accorde des pouvoirs significatifs aux assemblées régionales.

15

D’après Les statistiques de l'ONU
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2002
17
Texte voté par l’Assemblée Nationale le 1er février 2008
18
Loi 96.07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et communautés rurales
16
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Figure n° 16 : L’organisation administrative au Sénégal
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Réalisation Dietrich Nicolas

Le Sénégal possède la troisième économie de la sous-région ouest africaine mais est
tout de même en 156e position sur 177 au classement de l’Indicateur de Développement
Humain (IDH) de 2007/200819. Les principales recettes économiques proviennent de la pêche
et du tourisme, secteur hautement important pour la bonne santé économique du pays. Le
Sénégal dispose d’une très bonne réputation en ce qui concerne le secteur de la pêche, et se
trouve être une destination très appréciée des amateurs de cette activité. Outre la quantité
importante de ressources, les pêcheurs Sénégalais jouissent d’une renommée mondiale. Son
équipe nationale de pêche sportive a notamment remporté les championnats du monde de
2002 et 2003. En parallèle aux « aficionados », cette activité peut être très intéressante si elle
est instrumentalisée et proposée à la découverte des touristes. Toute une gamme d’activités
pourra alors être valorisée comme par exemple la gastronomie à travers la dégustation de
produits locaux et fraîchement pêchés.

19

D’après http://hdr.undp.org/en/statistics/
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Figure n° 17 : Evolution des recettes touristiques brutes (en milliards de FCFA)

Source : Ministère de l’Economie et des Finances

2.1.1.1. Des atouts nombreux et diversifiés
Le Sénégal est doté de nombreux atouts d’un point de vue touristique, ce qui assure à
cette activité la deuxième place au rang des activités génératrices de recettes à hauteur de
2,5% du Produit National Brut (PNB) en 2000. Le tourisme a entraîné la création directe de
12 000 emplois, et 18 000 indirectement.20
Le climat joue un rôle essentiel dans l’attrait du pays et assure un ensoleillement
continu. Associé à une étendue côtière de 718 km, cette situation est une plus value certaine
pour le tourisme balnéaire, qui a longtemps fait la réputation de ce pays.
Parallèlement la proximité des marchés émetteurs de touristes européens a favorisé le
développement d’un tourisme de masse, composé à presque 50% de Français (Cf. Figure
n° 18) en partie du fait que le Français soit la langue officielle.

20

D’après Worldbank
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Figure n° 18 : Répartition des arrivées par zone de provenance

Source : Ministère de l’Economie et des Finances

Le Sénégal bénéficie également d’une richesse culturelle, sociale, patrimoniale,
historique et environnementale diversifiée ce qui assure une multitude d’activités différentes
allant du tourisme de pêche au tourisme culturel et passant par le tourisme de mémoire ou
encore sportif.
Outre ces aspects, le pays bénéficie d’une bonne image à l’échelle internationale et se
voit qualifier « d’un des pays le plus stable d’Afrique ». Ce climat de sécurité combiné à une
réputation d’hospitalité, de respect et de tolérance a fait du Sénégal une destination majeure
d’Afrique sub-saharienne.
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Figure n° 19 : Evolution du nombre d’arrivées de touristes

Source : Ministère de l’Economie et des Finances

Commentaire de la figure n° 19 ci-dessus :
On observe une augmentation des arrivées en corrélation aux données
internationales du tourisme qui sont en continuelles accroissements.
La baisse de 2001 est imputable au contexte internationale (événements du 11
septembre) peu favorable à l’activité.
A noter également l’augmentation régulière des arrivées de résidents qui pourrait
refléter l’émergence d’une catégorie de population plus aisée dotée de moyens financiers
à disposition pour les loisirs. Ce phénomène sera à prendre en compte car le marché du
loisir jouera un rôle important si les observations sont renouvelées.
2.1.1.2. Les faiblesses du secteur touristique
En contrepartie plusieurs obstacles limitent le développement d’une véritable industrie
du tourisme au Sénégal.
Longtemps parmi les régions les plus touristiques, la Casamance a du faire face à un
conflit entre des séparatistes et le gouvernement qui s’est amplifié en 1993. Même si la
situation s’est améliorée, la région souffre toujours des conséquences de cet épisode.
Certaines zones ne sont pas encore totalement sécurisées. Néanmoins une reprise semble se
dessiner comme en témoigne le retour des touristes et la promotion de la région.21
Le Sénégal paye aujourd’hui son développement touristique basé sur le balnéaire de
masse. Cette activité qui lui a assuré un statut privilégié dans la région s’essouffle désormais
avec des nouvelles tendances touristiques comme le tourisme culturel ou l’écotourisme. Or le
21

D’après l’article de Pierre Sorgue, février 2006, Casamance : Retour vers une Afrique généreuse, GEO n°325
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Sénégal a du mal à se placer sur ce nouveau créneau, l’exemple du secteur hôtelier est
probant car aucune structure d’hébergement n’a obtenu de certification internationale de
bonne gestion environnementale (par exemple : ISO22).
Autre défaillance, le taux de retour très faible dans les réceptifs estimé à 5%.23
La concentration sur le créneau balnéaire a entraîné un déséquilibre spatial et temporel
avec une surreprésentation des équipements et des aménagements sur la côte (Cf. Figure n° 4 :
les régions de Dakar et Thiès accueillent à elles seules près de 84% des nuitées) et une forte
saisonnalité, comme le prouve la forte influence des périodes scolaires françaises sur les
arrivées de touristes.
Figure n° 20 : Nuitées des non résidents par régions touristiques

Source : Ministère de l’Economie et des Finances

Le pays doit faire face à des problèmes d’ordre structurel. Le choix du tourisme de
masse a entraîné des dérives et des effets non attendus liés aux conséquences de la
surfréquentation spatiale et temporelle d’un espace limité. Des problèmes sociaux,
environnementaux et économiques ont vu le jour et ont en partie donné une mauvaise image
du pays qui se répercute sur les choix des touristes, ajouté à cela une promotion limitée au
tourisme balnéaire et le pays véhicule une image limitée de ses potentialités et de ses atouts.
Le déficit d’un point de vue infrastructurel est encore important et les distances
espace-temps restent problématiques avec comme point d’orgue les embouteillages quotidiens
en périphérie de Dakar dus à l’existence d’un seul axe routier pour quitter la capitale.
Une seule zone touristique est aménagée à savoir Saly-Portudal. Le reste du pays se
développe de manière anarchique et les infrastructures restent faibles en comparaison aux
standards des autres destinations.
Il est également possible d’observer un manque d’implications chroniques des
nationaux dans les investissements touristiques. Outre le manque de moyens, le Sénégal n’a
22

Le site des normes ISO
DIOUF Pape Ibrahima, 2003, Comprendre le concept d’écotourisme et développer durablement le tourisme au
Sénégal
23
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pas développé de mentalité d’investisseur.24 En résulte une surabondance des investissements
étrangers.
La gestion foncière reste également un sujet problématique mais cet élément sera traité
ultérieurement (Cf. 2.2.1.2. d) Le contexte réglementaire de l’usage des sols)
Sur le plan conjoncturel, le Sénégal est en concurrence directe avec des nouveaux pays
touristiques qui émergent ou sont en développement comme le Cap Vert, le Gabon, le Mali, le
Burkina Faso, le Ghana, le Swaziland, l’Ouganda, le Malawi ou encore le Mozambique. Ces
pays se place sur le marché international en proposant notamment un tourisme alternatif,
intégré et culturel. S’ajoute à cela un coût de vie élevé, une Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) plus élevée que celle des autres membres de la communauté monétaire, le coût des
transports élevés est vous obtenez un climat peu favorable au développement touristique.
L’ensemble de ces observations se confirme sur la durée moyenne des séjours en
continuelles baisses.25
Enfin l’Etat s’est attribué des objectifs élevés car espère accueillir 1,5 millions de
visiteurs pour 2010 et 2 millions pour 2015. Ce chiffre a atteint 666 616 en 2004 et 769 489
visiteurs en 2005 soit une augmentation de 15,4%, insuffisant pour atteindre ces objectifs. En
2000 a été définit les besoins pour répondre à cette demande : il fallait additionner 20 000 lits
sur l’ensemble du pays26. Depuis cette date, l’augmentation n’a pas atteint les 13 000 lits.
2.1.1.3. Les perspectives pour le Sénégal
Malgré tout le tourisme reste un moteur du développement du Sénégal. L’Etat a bien
conscience des apports possibles et de l’intérêt de soutenir un tel secteur, car il contribue à
l’arrivée de devises étrangères, joue un rôle d’entraînement sur l’économie notamment à
travers la création d’emplois directs et indirects, favorise le développement régional, stimule
la croissance et lutte contre la pauvreté. Il est cependant nécessaire de mettre en place des
politiques réfléchies pour limiter les effets néfastes de ce secteur et optimiser les bienfaits du
tourisme.
Le pays dispose de réelles potentialités à mettre à profit afin de diversifier son offre et
se replacer en concurrent sérieux face aux pays africains comme les pays du Maghreb,
l’Afrique du Sud ou les pays d’Afrique de l’Est. Une nouvelle stratégie promotionnelle doit
être menée en prenant compte les nouvelles attentes des touristes comme l’écotourisme, le
tourisme de découverte et le tourisme culturel.
Dans l’avenir il sera nécessaire de trouver un consensus entre les différentes sphères, à
toutes les échelles et entre les différents acteurs du secteur car le tourisme reste une affaire de
privé, mais doit pouvoir s’appuyer sur l’Etat en ce qui concerne les aménagements, les
investissements et la promotion nationale. Le Sénégal possède un avantage car mène depuis
quelques temps une approche participative et la gouvernance est un sujet au cœur des débats
et des préoccupations. C’est au niveau des communautés locales que l’intégration de l’activité
peut être la plus affine et la plus durable, d’autant plus que ce sont ces populations qui sont au
contact du phénomène. Cet axe de travail doit être encouragé afin de promouvoir un tourisme
durable.
24

25
26

Propos recueillis lors de l’entretien avec M. Lamine Gueye, Sociologue

Cf. Figure n° 21 : Les chiffres du tourisme au Sénégal
CHRISTIE Iain, février 2004, Le tourisme au Sénégal
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Une catégorie de la population sénégalaise semble être apte à combler le déficit
d’investissement des nationaux, les Mourides. Cette confrérie musulmane connaît un
développement remarquable, se positionne solidement sur le marché des investissements
nationaux et pourrait jouer un rôle important dans les années à venir. Des politiques de
sensibilisation et d’incitation pourraient être menées afin de montrer l’intérêt de
l’investissement touristique. Un seul obstacle semble limiter cette expansion qui est d’ordre
spirituel avec la mauvaise image transmise par le tourisme au sein des sphères religieuses.
Les investissements réalisés par l’Etat, impulsés par le tourisme, ont également des
retombées positives sur les populations, en effet les implantations touristiques nécessitent la
mise aux normes des infrastructures à savoir les réseaux de communication,
d’assainissements, d’électricité ou encore des services (commerces, santé, police).
L’Etat planifie sur le long terme son développement touristique. Cette démarche
responsable peut faire espérer que le Sénégal se place définitivement sur le marché
international comme destination compétitive et concurrentielle. A ce stade de sa maturation le
pays pourra plus aisément influer sur les facteurs externes comme l’accessibilité notamment.
2.1.1.4. Les menaces à prendre en compte
Pour pérenniser son activité le Sénégal doit dorénavant prendre en compte les menaces
qui pèsent sur le secteur.
Dans un besoin de durabilité, les aménagements et investissements doivent être
judicieux et si possible servir au maximum le développement du bien-être des populations
locales parallèlement à l’essor du tourisme. Il est nécessaire de trouver une conformité entre
les besoins de l’industrie touristique et les besoins locaux afin d’insérer ce secteur d’activité
de la manière la plus pérenne et harmonieuse.
A travers la Société d’Aménagement et de Promotion de la Petite-Côte (SAPCO),
l’Etat ne doit pas réitérer les mêmes erreurs que par le passé et tenter de mieux appréhender
les effets collatéraux et en limiter l’influence. Le tourisme est un secteur sensible qui a des
répercussions sur les domaines environnementaux, sociaux et économiques. La station de Saly
doit servir d’exemple pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Enfin dans un climat international peu favorable lié notamment à la hausse continue
des prix des matières premières, le Sénégal risque de perdre du terrain face à l’émergence de
nouveaux pays touristiques de la région. Il est évidemment peu aisé d’influer sur les taxes ou
sur des facteurs externes comme l’inflation. Le domaine financier sera un élément clé dans
l’évolution de la destination sénégalaise, domaine difficilement contrôlable d’autant plus que
le pays est fortement dépendant des importations et dispose d’une marge de négociation
réduite sur la scène mondiale.
2.1.2. Description des acteurs participant au développement du territoire
2.1.2.1. La personnalité des acteurs
Depuis longtemps l’Etat est un acteur majeur du tourisme à l’échelle nationale et c’est
avec son premier Président Léopold Sédar Senghor qu’il a pris très tôt conscience de l’intérêt
d’un tel secteur pour le développement national. Il donne les principales directives en matière
de tourisme et en fait un secteur clé de l’économie, beaucoup d’investissements sont donc
concédés afin de valoriser cette activité.
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Cependant le tourisme doit faire face à des problèmes d’ordre institutionnel lié à
l’instabilité des structures. Le Ministère du Tourisme a changé une multitude de fois de
ministère de rattachement (par exemple Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Ministère du
Tourisme et des Transports Aériens ou encore du Tourisme et des Sénégalais de l’Extérieur)
et son équipe a été remaniée 16 fois entre 1960 et 200227, notamment selon les tendances
politiques. Cette défaillance institutionnelle ne favorise évidemment pas une continuité dans
le travail quand une planification efficace du secteur se projette sur plusieurs années voire
décennies. Cette planification fait défaut et on note l’absence d’une réelle stratégie à long
terme de développement durable du tourisme.
Autre fait marquant, le Ministère fut inactif pendant trois mois en 2001 à la veille de la
saison touristique, exemple plus anecdotique mais révélateur le site officiel n’a pas était mis à
jour depuis plusieurs mois28.
Pour aménager le territoire, plus particulièrement en ce qui concerne la création, le
développement et la promotion du tourisme balnéaire, l’Etat fait appel aux compétences de la
SAPCO. Cette agence, créée en 1975 et détenue en majorité par l’Etat, a pour mission
l’identification des sites balnéaires potentiels, la recherche d’investisseurs nationaux et
internationaux, l’aménagement de stations touristiques, leurs viabilisations et équipements, la
gestion des stations touristiques et enfin la promotion.
En 2004 a été créée l’Agence Nationale de Promotion du Tourisme (ANPT) dans le
but de promouvoir la destination, de mobiliser l’ensemble des acteurs promotionnels et
d’optimiser leur efficacité sur les marchés.
Les investissements proviennent majoritairement de l’étranger, laissant peu de place à
l’insertion des nationaux dans le secteur pour des raisons culturelles (absence d’une
« mentalité d’investisseurs ») et économiques (concurrences des étrangers, faiblesse des
moyens et difficulté d’accès aux circuits financiers). De ce fait de nombreux réceptifs
appartiennent à des organismes étrangers. Cette spécificité peut être à l’origine d’effets non
désirés comme la non répartition des retombées économiques au niveau des populations
locales ou encore une logique de profit dominante induisant des stratégies économiques peu
responsables.
Cette destination est largement tributaire des transports aériens, ce qui la rend sensible
à des facteurs externes. S’ajoutant aux aléas des compagnies aériennes et des crises des
transports, l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar est désormais vétuste et présente des
limites à l’accueil des touristes. La construction d’un nouvel aéroport est en cours. L’aéroport
Blaise Diagne se situe à Diass, à environ 40 km au Sud Est de Dakar. La première pierre fut
posée le 4 avril 2007 par le Président de la République. Sa construction est estimée à 235
milliards de FCFA (360 millions d’€) et durera d’après les prévisions 2 ans et demi. Cette
nouvelle infrastructure devra répondre aux besoins de désengorger Dakar, de faciliter l’accès
à l’aéroport pour les zones intérieures du pays, d’accueillir à terme le chiffre ambitieux d’un
million et demi de touristes et enfin d’affirmer la place du Sénégal comme plaque tournante
de la région. L’objectif affiché est d’hisser cet aéroport au niveau d’un hub reliant les
continents.29

27

SIBY Saodiatou, 2007, Tourisme et développement durable : le cas de l’écotourisme
Site officiel du Ministère du Tourisme
29
Site de l’Aéroport International Blaise Diagne
28
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Les opérateurs touristiques sont continuellement à la recherche de nouveaux marchés
porteur. L’écotourisme en est un et se constitue comme créneau de marketing très intéressant.
Cependant la réalité est quelque fois différente et l’écotourisme se réduit à un élément
promotionnel quand la nature du séjour s’av ère être différente. La réalisation de séjours
écotouristiques s’accompagne d’une revalorisation des tarifs afin de pouvoir redistribuer
équitablement les bénéfices tirés. Cet élément n’est évidemment pas un avantage
concurrentiel sur des marchés normalisés où les prix sont de plus en plus compétitifs. Ces
facteurs se positionnent en frein à la promotion de séjours touristiques responsables.
Cependant les opérateurs doivent prévoir les tendances et les attentes des consommateurs qui
sont sans cesse à la recherche de nouvelles destinations. C’est dans cette optique que
l’écotourisme dans le Delta peut se développer, en répondant aux nouvelles attentes.
Les touristes sont donc des acteurs essentiels du secteur de part leurs comportements,
et montrent des tendances perceptibles sur la base de données qualitatives. La tendance
actuelle est à la recherche d’un tourisme alternatif au balnéaire, ou tout du moins à une
demande accrue d’activités connexes. C’est dans la diversification des produits que peut se
jouer la réputation d’une destination et ainsi la promouvoir sur de nouveaux marchés cibles
(bouche à oreille par exemple) ou encore fidéliser une clientèle. Il semble que c’est dans cette
activité que pêche les stations de la Petite-Côte. Ces observations sont fondées sur les
échanges avec des touristes et la recherche Internet notamment sur la satisfaction de la
clientèle. Les stations proposent des circuits dans d’autres régions mais sont fortement
encadrées ce qui laisse peu de place à de vrais échanges avec les populations locales. Enfin les
hôtels proposent des activités de type « club » ce qui limite fortement la découverte du pays et
de ses richesses. En découle une destination ne proposant pas d’activités phares qui marquent
les esprits. S’ajoute à cela les nuisances dues au tourisme de masse qui attire une frange
intéressée de la population locale, harcelant les touristes et rendant le séjour désagréable. De
nombreux témoignages attestent de cette situation et véhicule une mauvaise image du
Sénégal.
2.1.2.2. Leurs réalisations
Le développement touristique du pays est récent et a été amorcé en 1970 avec la
définition des premières politiques sectorielles mais ce n’est qu’à partir des années 80 que
l’Etat lance de grands aménagements afin de massifier le phénomène. Le tourisme de masse
se développe à partir des années 90 et le pays passe d’une destination classique à une
destination charter.
L’Etat appuya fortement ce processus en menant notamment des politiques
d’aménagements comme à Saly, de promotions, de gestions, de valorisations et de
financements des activités de ce secteur. Cette activité basée sur le long terme nécessitait des
investissements importants que seul l’Etat pouvait financer. Depuis le milieu des années 80
l’Etat se désengage progressivement au profit des professionnels, mais garde quand même une
marge de gestion importante. Il ordonne effectivement les directives nationales en terme de
tourisme à travers l’ANPT et la SAPCO.
Dans le secteur du transport aérien, l’Etat vient d’annoncer le rachat des parts de
marchés dont disposait majoritairement la Royale Air Maroc (RAM) dans Air Sénégal
International (ASI). Cette décision est justifiée par la « mauvaise gestion » menée par la RAM
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et qui est accusée de mener une « concurrence déloyale ». Cette action sera accompagnée par
une nouvelle collaboration avec une autre compagnie aérienne dans un futur proche.30
2.1.2.3. Leurs conflits et leurs marges de négociation
Les secteurs publics et privés du tourisme rentrent régulièrement en conflit. Ces
derniers reprochent notamment à l’Etat ses choix en matière de politique touristique et de ne
pas prendre en compte le contexte international.
En effet, à travers son Président Maître Abdoulaye Wade, le Sénégal s’est doté d’un
nouvel axe stratégique de développement, le tourisme haut de gamme et d’affaire comme le
prouve l’accueil du Sommet de l’Organisation de la Communauté Islamique (OCI) à Dakar en
mars 2008. Cette conférence confirme le rôle de la capitale Sénégalaise comme pôle et centre
conférencier en Afrique de l’Ouest. Sur fond de polémique d’importants financements ont du
être débloqués pour notamment améliorer les infrastructures routières. Les hôtels ont
également bénéficié d’une valorisation se voyant doter de salles de conférences pour la
réception des hôtes de l’OCI.
Cependant cette orientation peut se révéler peut judicieuse pour certaines raisons
comme l’insuffisance des infrastructures. Une mise à niveau au préalable serait préférable
pour pouvoir se placer sur la scène internationale comme destination de standing.
Les taxes aéroportuaires sont également un frein au développement, une hausse des
prix pénalise fortement les entreprises touristiques qui doivent faire face en particulier à la
concurrence des pays du bassin méditerranéen comme la Tunisie, le Maroc ou encore
l’Egypte qui offre des services à peu près équivalent, mais pour une distance inférieure, des
infrastructures plus développées et surtout des prix plus compétitifs.
Pour se différencier sur le marché international les professionnels voudraient
diversifier leurs offres en prenant plus compte des potentialités naturelles et sortir du
« balnéaire à tout prix ». Les nouvelles orientations du Président ne jouent pas en faveur des
attentes des professionnels. Il semble donc peu probable que le phénomène touristique
s’étende à l’intérieur du pays qui possède pourtant des atouts comme le Parc National du
Niokolo-Koba dans la région de Tambacounda ou les chutes de Dindéfelo à Kédougou.
L’incompréhension est également perceptible au niveau de Palmarin avec l’extension
des compétences de la SAPCO sur la zone du Delta du Saloum. Cette société appartenant à
l’Etat a toujours favorisé le tourisme balnéaire. Les professionnels de la région craignent pour
leur activité et souhaitent promouvoir l’écotourisme à la vue des potentialités de la région.
C’est donc dans un climat relativement tendu qu’évolue le secteur touristique au
Sénégal, ce qui freine énormément son développement car cette activité nécessite l’entente ou
tout du moins la coordination des sphères privées et publiques.
L’ASI, qui vient de quitter la compagnie RAM, doit cependant trouver un autre
partenaire car « une compagnie aérienne d’un pays sous-développé ne peut pas fonctionner
seule ». Malgré son actualité la compagnie était montrée « comme modèle de coopération

30

La rédaction de l’Echo Touristique, 05 mai 08, Air Sénégal International lâche la RAM
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entre deux pays africains ». Cela montre bien les difficultés de ces entreprises qui doivent
s’associer pour survivre à la concurrence internationale.31

31

La rédaction de l’Echo Touristique, 5 mai 08, Air Sénégal International lâche la RAM
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Figure n° 21 : Les chiffres du tourisme au Sénégal
Année
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2003

2004

2005

Indicateurs
Nombre de réceptifs

33

82

115

142

208

263

364

415

815*

Capacité chambres

2 480

3 711

5 064

6 063

7 744

9 835

10 268

10 884

15 842*

Capacité lits
Arrivées non
résidents
Arrivées résidents

4 781

7 550

10 165

12 230

15 560

18 340

20 437

21 741

31 229*

128 598

186 403

241 017

245 881

279 635

389 433

353 539**

363 490

386 565

11 344

34 088

36 767

39 782

41 679

53 298

64 731

71 395

81 046

Arrivées globales

139 942

220 491

277 784

285 663

442 731

418 270**

434 885

467 611

Nuitées

632 650

931 587

1 172 714

1 141 925

321 314
1 224
286

1 506 976

1 606 999

1 507 979

1 594 488

51,2

46,9

41,5

37,5

35

35,4

37,1

34

34,4

4,7

4,6

4,2

4

3,8

3,6

4,1

3,7

3,4

6

19

36

40

78,7

96,8

175,9

237,3

273,7

9,23

29,3

55,38

61,53

121

148,9

270,6

365

421

Taux d’occupation
(en %)
Durée du séjour
Recettes brutes
(en milliards de
FCFA)
Recettes brutes
(en millions d’€)

D’après Evolution des différents paramètres du tourisme au Sénégal de 1972 à 2004, Ministère du Tourisme

* L’augmentation considérable est consécutive à la mise à jour des capacités de certains réceptifs et à la prise en compte d’établissements
jusqu’ici non répertoriés ou ne disposant pas d’agrément (d’après Situation économique et sociale de la région de Fatick, Agence Nationale de la
statistique et de la démographie, année 2006)
** Ces baisses sont consécutives à un contexte international défavorable
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La figure n° 21 de la page précédente permet de constater entre autre le passage du
Sénégal d’une destination classique à une destination charter entre les années 1990 et 2000 :
les chiffres les plus représentatifs sont ceux des capacités d’hébergement, des arrivées ou
encore des recettes.
Le Sénégal a connu des difficultés durant les années 2001, 2002 et 2003 suite à un
contexte international défavorable, et ne retrouve que le nombre d’arrivée atteint en 2000 qu’à
partir de 2005.
Autre fait remarquable c’est la constante progression de l’arrivée de résidents, marché
qui se développe.
Donnée moins favorable, le taux d’occupation qui révèle des taux en constante baisse.
Cet élément pourrait être mis en corrélation à une augmentation du nombre de réceptif
supérieur à celle des arrivées. Il s’agirait alors d’un déséquilibre entre l’offre et la demande.
S’ajoute à cela un phénomène plus influent, la continuelle baisse de la durée du séjour. C’est
l’un des principal problème auquel doit faire face le Sénégal. En effet en 2005 la durée
moyenne de séjour atteignait à peine 3,4 jours ce qui s’avère être un manque à gagner certain.
Cette démarche de présentation du Sénégal est nécessaire afin de comprendre les
enjeux, les problématiques ou encore les marges de négociations existantes au niveau
régional.
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2.2. Fatick, une des régions la plus pauvre du Sénégal
2.2.1. Description de la région
2.2.1.1. Caractères de sa localisation
La région de Fatick se situe au Sud Est de Dakar. Créée par la loi 84-22 du 22 février
1984, l’ex-région du Sine Saloum a été divisée en deux entités administratives distinctes, les
régions de Fatick et de Kaolack. La région couvre une superficie de 7 535 km², soit 4,4% du
territoire national. (Cf. Carte n° 4 ci dessous)
Figure n° 22 : La région de Fatick, situation

Réalisation : François Berry, PDIF 2008

Elle compte trois département (Fatick, Foundiougne et Gossas), 10 arrondissements, 8
communes, 35 communautés rurales et 927 villages officiels. Les principaux départements
concernés par le travail du PDIF sont Fatick et Foundiougne. C’est aussi en leur sein que se
situe le Delta du Saloum, ce qui explique l’insertion de l’étude à ces départements en priorité.
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Figure n° 23 : La région de Fatick, divisions administratives

Environnement :
La région de Fatick décline le climat Sénégalais en deux entités, la première de type
sahélo-soudanienne dans les départements de Fatick et de Gossas, et la deuxième de type
soudano-sahélienne dans le département de Foundiougne. Le principal phénomène à noter est
l’influence maritime sur les parties côtières (65km) des départements de Fatick et
Foundiougne.
Les températures moyennes annuelles de la région de Fatick en 2006 varient entre
24,16° pour les minimales et 35,83° pour les maximales32.
La région est fortement touchée par les changements climatiques. Ce phénomène est
amplifié par la pauvreté des populations qui limite fortement leur champ d’action, de réaction
et d’adaptation. Ces événements ont également des retombés néfastes sur les activités
économiques comme la pêche, l’agriculture ou le tourisme, ce qui renforce la paupérisation
des populations locales. Plusieurs secteurs sont cernés et sont le sujet d’études prospectives
afin de limiter les dégradations futures et gérer ces enjeux majeurs :

32

ANSD, 2006, Situation économique et sociale de la région de Fatick, 144 p.

- 52 -

Les ressources hydrologiques :


Sujets problématiques depuis longtemps, cette denrée se raréfie et est en déficit. La
consommation provient des puits et la qualité de l’eau reste aléatoire. Le contrôle du
secteur touristique sera primordial car les touristes sont de gros consommateurs d’eau ;



Le déficit pluviométrique à deux effets, d’une part il entraîne une diminution du
niveau de la nappe phréatique, à côté de cela une baisse de l’alimentation du Sine et
du Saloum. Cette diminution a engendré une pénétration de l’eau marine au sein des
terres transformant les fleuves en bras de mer. En résulte une salinisation des terres
(tannes) devenues impropres à l’agriculture ainsi qu’une salinisation de la nappe
phréatique ;



Malgré ce déficit, l’irrégularité des périodes pluviométriques entraîne des inondations
durant la saison des pluies, notamment dans les zones basses urbaines car les
implantations humaines contribuent fortement à l’augmentation des risques. Ces
catastrophes ont des conséquences sur les infrastructures mais également d’un point de
vue sanitaire.

Les problématiques propres aux zones côtières, qui sont plus ou moins liées aux
changements climatiques :
 L’érosion côtière est un phénomène global, mais très visible dans la région de Fatick.
La moyenne de recul varie en moyenne entre un et deux mètres par an pour les plages
sablonneuses des côtes sénégalaises mais ce taux est beaucoup plus important dans la
portion de la Petite-Côte comprise entre Ndangane et Djiffère. Une situation
exceptionnelle a été enregistrée avec l’ouverture de la brèche de Sangomar à partir de
1987 (100 à 150 mètres par an) qui s’est suivie par une stabilisation.33 Ce processus
est principalement causé par la montée du niveau de la mer. Effet aggravant,
l’ouverture de la brèche a amplifié la salinisation du Sine et du Saloum. Ces facteurs
devront indéniablement être pris en compte en ce qui concerne les aménagements
futurs, et penser à la gestion des infrastructures existantes concernées par cette
problématique.

33

Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, 2006, Plan d’action national pour l’adaptation
aux changements climatiques
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Figure n° 24 : La brèche de la Pointe de Sangomar

Photo : Dietrich Nicolas

 La salinisation des sols et des eaux dans les estuaires dégrade fortement les
écosystèmes de mangroves, qui se voient disparaître au profit des surfaces étendues
tannes ;
 Cette disparition et l’augmentation de la salinité impliquent une profonde modification
de la faune et des variations sur les ressources halieutiques dans les estuaires,
ressources essentielles des populations locales. Le risque encouru est une
surexploitation de ces ressources et une disparition totale de certaines espèces. En
parallèle le réchauffement des courants océaniques modifie la composition et de la
structure des espèces marines. (Cf. Annexe IV)
Face à ces enjeux majeurs, le Sénégal prend certaines mesures afin de contribuer aux
recommandations des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et au plan
d’action de Johannesburg (2002) afin de d’instaurer un environnement durable, d’intégrer les
principes de développement durable dans les politiques et d’inverser les tendances de
surexploitations des ressources environnementales.
Les changements climatiques sont en interaction avec le secteur économique. En effet
outre les modifications et les problèmes liés au climat, la pauvreté est un foyer privilégié pour
l’exploitation inconsidérée des ressources naturelles. Or avec leur raréfaction, les
prélèvements et les atteintes aux écosystèmes sont démultipliés. On entre alors dans un cercle
vicieux qui peut déboucher à de graves crises économiques, sanitaires environnementales et
sociales.
2.2.1.2.Activités économiques, sociales et culturelles
a) Activités économiques
Atouts
L’activité principale de la région reste l’agriculture, l’élevage et la pêche.
L’agriculture se décline en culture de rente (arachide, coton, sésame, cultures maraîchères et
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fruitières) et en culture vivrières (mil, riz, maïs et niébé). L’élevage est resté de type pastoral
traditionnel basé sur les transhumances et l’élevage sédentaire du terroir villageois même si
des techniques modernes se développent dans le cadre des GIE. La pêche, concentrée dans la
zone de la Réserve de la Biosphère est également demeurée traditionnelle. Ces cultures sont
encore pratiquées selon des techniques anciennes, ce qui leur confère un intérêt considérable
d’un point de vue patrimoniale et culturelle.
L’activité artisanale joue un rôle prépondérant dans l’économie régionale et tente de
s’organiser autour des chambres de commerces. Cette activité possède un fort potentiel de
développement de part sa diversité. La promotion de l’artisanat local doit être un axe
stratégique de valorisation du secteur touristique.
Cette activité peut s’appuyer sur des réseaux de commercialisation nombreux qui
peuvent également avoir un intérêt touristique avec l’existence de marchés hebdomadaires.
Faiblesses
Malgré ces atouts la région reste l’une des moins développée du pays. L’une des
principales raisons de ce retard est l’absence d’un secteur industriel, ce qui explique
notamment le fort exode car aucune activité ne retient les populations dans la région.
Le secteur primaire connaît une expansion limitée due à sa faible productivité et une
modernisation timide. Dans le domaine de la pêche, les ressources halieutiques ont une
tendance à la diminution en raison de sa surexploitation et des changements climatiques. Des
changements qui affectent également la qualité des sols destinés à la culture, ces derniers
s’appauvrissent et se détériorent en raison de la salinisation continue.
Le secteur du commerce quant à lui se résume à une activité locale car le commerce de
gros est quasiment inexistant.
Opportunités
Les potentialités touristiques de la région peuvent faire espérer une croissance
économique importante. Celles-ci devront être mobilisées et mises en valeur en s’appuyant
sur les activités économiques connexes. L’aspect traditionnel des activités agricoles,
d’élevages et de pêche en font un patrimoine régional qui peut être un facteur de promotion et
d’activités touristiques. Un processus de synergie doit être lancé afin de permettre à
l’économie régionale de profiter de la transversalité du secteur touristique.
De plus le secteur touristique peut engendrer une optimisation des activités
économiques en apportant des revenus complémentaires et en diversifiant le marché, ce qui
permettrait également de diminuer la pression sur l’environnement.
Parallèlement des projets en relation aux potentialités de la région et à la volonté de
certains acteurs comme le Conseil Régional sont en cours d’élaboration pour promouvoir un
tourisme rural et l’agritourisme basés sur les expériences et l’essor que connaît cette activité
en Europe.
Un tourisme « industriel » peut également voir le jour lié aux salines et à la
transformation de l’arachide.
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La présence de ces salines s’avère être également une opportunité dans le
développement du tourisme de santé, en association avec la découverte de la médicine
traditionnelle sénégalaise. (existence d’un centre de formation des médecines traditionnelles à
Fatick)
Enfin tous ces produits, outre la consommation sur place et dans les réceptifs, pourront
être commercialisé à destination des touristes.
Menaces
Ces opportunités pourront être exploitées à condition de prévenir certaines menaces
comme la surexploitation des sols et des fonds marins. L’arrivée de touristes entraînent une
demande croissante et nécessite une production supérieure, et l’on encoure un risque de
déstabilisation des écosystèmes si les seuils de surexploitation sont dépassés.
Afin de pouvoir mettre à disposition des touristes tous ces produits il sera nécessaire de
mener au préalable une politique de qualité, de mise à niveau des produits et de conformité
aux normes internationales.
b) Activités sociales et culturelles
Atouts
En 2002, d’après les résultats du RGPH, la population résidente régionale recensée
s’élevait à 609 853 personnes soit 6,2% de la population nationale. En 2006 elle était estimée
à 663 867 habitants soit 6% de la population nationale. La densité moyenne est de 88
habitants au km².
La répartition spatiale est relativement inégale avec 41% résident dans le département
de Fatick, 35% dans celui de Foundiougne et 24% à Gossas.34 La région est fortement rurale
avec 87,4% de ruraux et seulement 12,6% d’urbains.
Derniers chiffres à noter, la structure par age, l’age moyen des résidents atteint 21,8
ans. Les moins de 20 ans représentent 58% de la population régionale et la proportion des
jeunes de 15 à 34 est de 15,7%. Ces chiffres font prendre conscience de l’importance de
retenir ces jeunes dans la région et de limiter l’exode rural, phénomène qui touche tous les
PVD. L’objectif est de taille car aucune activité d’importance n’est recensée dans la région.
La région a donc l’avantage de receler une population jeune et disponible pour le travail.
L’histoire de la région a engendré une diversité ethnique importante et l’on peut ainsi
observer une multitude de cultures ce qui est un avantage touristique majeur d’autant plus que
ces pratiques culturelles sont encore vivaces. Associé à une abondance en terme de patrimoine
culturel et historique et une population largement favorable au développement du tourisme et
vous obtenez un potentiel culturel, social et humain considérable.
Faiblesses
Certains facteurs sociaux limitent fortement le développement de la région et la
cantonnent aux derniers rangs de la nation. L’enseignement secondaire comptait 3880 élèves

34

Estimations 2006 d’après le RGPH 2002
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(public et privé confondus) pour 95 classes soit une moyenne de plus de 40 élèves par classe
(ce qui semble être représentatif des moyennes nationales).
La principale lacune concerne les études supérieures, en effet la région de Fatick ne
compte aucun établissement d’étude supérieure. Les étudiants désirant poursuivre leurs études
sont dans l’obligation de suivre une formation en dehors de la région (Kaolack, ou
l’Université de Dakar par exemple). Le secteur touristique n’est pas épargné car aucune
formation n’est proposée au niveau régional. Des projets de création de centre ont souvent été
avancés mais sont restés sans suite pour différentes raisons. Un centre de formation
professionnel doit en effet voir le jour à Sokone, mais les fonds sont indisponibles ce qui
entraîne une suspension du projet. Le niveau de formation continue ainsi à être faible avec des
niveaux d’alphabétisation restés bas, surtout chez les femmes. Handicap qui se rajoute à leur
faible participation au niveau des décisions et une marginalisation politique et sociale.35
En parallèle le taux de chômage est très élevé surtout chez les jeunes et les femmes.
Même si les chiffres officiels annoncent un taux à 6,5%36, la réalité semble être tout à fait
différente. Cet écart doit provenir du fait que les statistiques ne prennent pas en compte les
populations émigrées dans d’autres régions ou pays, et que ces chiffres comptabilisent les
emplois précaires ou « jobs » (par exemple les chauffeurs de motocyclette).
La santé est également un secteur problématique alors qu’il est essentiel pour la
sécurité des touristes. La région ne dispose pas d’hôpital fonctionnel37 et doit se rabattre sur le
centre de Kaolack situé à une quarantaine de kilomètres de Fatick. La région dispose malgré
tout de 6 centres de santé, 84 postes de santé publics et 289 cases de santé plus ou moins
fonctionnelles. La couverture n’est donc pas satisfaisante avec 1 centre pour 112 951
habitants alors qu’il devrait être de 1 pour 50 000.38 Concernant les postes de santé le ratio
correspond aux préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ce qui assure
un accès au soin relativement satisfaisant.
A cette déficience du secteur de la santé s’ajoute les problèmes sanitaires et d’hygiène
récurant notamment à cause de l’absence d’assainissement et de politique de gestion des
déchets. L’accumulation de déchets dans les rues cause de graves problèmes et détériore
fortement le cadre de vie visuel et olfactif des populations et par conséquent des touristes. Ce
problème est d’ordre national, et à ce jour apparemment seul l’île de Gorée a mené une
politique d’assainissement et de sensibilisation des populations à la gestion des déchets.
Opportunités
Malgré tout des potentialités existent et des opportunités apparaissent. Le tourisme
dans la région de Fatick peut fortement s’appuyer sur la population de part sa motivation, de
sa diversité, de son ouverture mais également de sa disponibilité.
Il est évident que l’une des principales nécessitées sera de favoriser les populations
jeunes et les femmes en faisant de leur formation une priorité et en leur facilitant l’accès aux
35

SCET Tunisie, novembre 2007, Etude pour l’élaboration d’un plan d’aménagement et de développement
touristique durable de la zone de Sine Saloum
36
ANSD, 2006, Situation économique et sociale de la région de Fatick, 144 p.
37
Un centre hospitalier est en construction depuis 1999 mais les travaux sont suspendus pour des raisons de
conflits internes.
38
ANSD, 2006, Situation économique et sociale de la région de Fatick, 144 p.
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circuits décisionnels et participatifs. Cette participation devra englober l‘ensemble des acteurs
dans les projets de développement.
Menaces
Des menaces persistantes peuvent être envisagées afin de les limiter. Le
développement du tourisme devra fortement contribuer à la baisse de l’exode rurale et il sera
préférable de tenter de contrôler les flux de personnes vers les zones en développement (par
exemple les nouvelles zones touristiques). Mais la progression du secteur touristique pourra
également causer des effets non désirables comme les modifications des structures sociales
traditionnelles, le changement des mœurs au contact des touristes, le risque de folklorisation
des coutumes, la violence et les trafics dus aux écarts de richesses, la prostitution
accompagnée par le développement des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST),
phénomènes tristement observables sur la Petite-Côte.
c) Les facteurs de structuration de l’espace
Le principal bouclier au développement de la région de Fatick est la déstructuration de
son espace. Le passage à un statut administratif de région pose de gros problèmes encore
d’actualité. L’un des problèmes est facilement reconnaissable, Fatick commune n’a
simplement pas le poids nécessaire pour jouer le rôle de chef lieu régional. Au niveau régional
Fatick dispose d’une faible polarité contrairement au chef lieu de la région voisine qu’est
Kaolack. Cela s’explique en partie par le sous-équipement chronique de la ville qui ne dispose
pas d’hôpital, de centre de formation professionnel ni même de banques. La polarisation se
fait donc vers Kaolack au détriment de Fatick. Les habitants de la région ne se rendent à
Fatick qu’en cas de nécessité administrative, ce qui relate bien la faiblesse de l’influence
fatickoise à l’échelle régionale.
A cette lacune s’ajoute la dégradation du réseau routier qui rend les communications
très délicates et allonge considérablement les distances espace-temps. Pour rejoindre
Foundiougne, la deuxième ville de la région, à Fatick soit une distance de 25 km il faut plus
d’une heure en raison de l’état de la route. Les réseaux urbains n’en sont que plus
désarticulés.
La décentralisation ne s’est pas accompagnée de moyens financiers nécessaires à une
bonne gouvernance territoriale et les ressources budgétaires régionales sont infimes par
rapport aux travaux à réaliser. En découle des problèmes de gestion comme l’assainissement,
l’alimentation électrique qui est souvent coupée ou encore l’accès à l’eau potable. Les
ressources humaines font également défaut, les postes de Dakar étant les plus convoités.
Il semble nécessaire de remédier à ces dysfonctionnements avant même de songer à
développer le tourisme. Cependant ce n’est pas du ressort du PDIF de combler toutes ces
défaillances.
Pour un développement de la région de Fatick un renforcement et une hiérarchisation
des pôles urbains sont essentiels. Cela pourrait être envisageable dans la condition où un
renforcement aux pouvoirs publics locaux serait consenti en terme de financements et de
ressources humaines, question évidemment délicate en raison du contexte politicoéconomique actuel.
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La structuration des réseaux se trouve être également un élément clé du
développement régional, qui pourrait se reposer sur les infrastructures préexistantes et
inutilisées comme la voie ferrée entre Fatick et Kaolack, l’aérodrome de Kahone ou encore les
transports en ferry entre les îles et ce jusqu’à Kaolack.
Enfin des perspectives d’amélioration de l’assainissement sont perceptibles avec des
projets et des études en cours. Le recours aux énergies renouvelables pourraient également
s’avérer être une solution environnementale et économique intéressante. Parallèlement à une
préservation écologique, l’utilisation de l’énergie solaire serait susceptible de combler les
lacunes en distribution électrique. La mise en place de ces procédés est onéreuse mais sur le
long terme pourrait entraîner des économies car permettrait de ne plus être dépendant des
importations.
Les menaces qui pèsent sur l’amélioration des conditions de vie de la région sont
nombreuses car les faiblesses sont loin d’être résorbées. Simultanément à un risque de
persistance des déséquilibres régionaux ou locaux s’additionnent les risques de
développement inégaux. Les dérégulations infrastructurelles doivent être placées en premières
lignes des préoccupations car des risques d’épidémies liés au manque d’assainissement et aux
eaux stagnantes sont réels. Les conflits concernant l’accès à l‘eau peuvent voir le jour,
l’alimentation électrique doit être continue et l’accessibilité améliorée au risque d’enclaver
encore plus certaines zones sous-régionales.
d) Le contexte réglementaire de l’usage des sols
La question foncière est un outil puissant de contrôle et de gestion du territoire mais
c’est également une question extrêmement sensible dans un contexte de décentralisation et de
transfert des compétences apparemment anticipé. Les collectivités locales ne semblaient pas
être en mesure de gérer le foncier (plus de 70% des Président de Communauté Rurale sont
illettrés).
En même temps un flou administratif persiste et les compétences nationales et locales se
chevauchent quant à l’attribution des terres.
La gestion foncière est relativement similaire à celle menée en France, c'est un
domaine réglementaire hérité de la colonisation.
Trois domaines existent :
 Le Domaine Public concerne l'ensemble des terres affectées aux projets d'utilités
publiques et est placé sous la gestion de l'Etat. Destiné à la réalisation de grands
projets comme les infrastructures, son caractère est inaliénable.
L'Etat peut distribuer des permis d'occupation mais à titre temporaire et pour les
constructions légères. Tout comme en France il existe une bande côtière de 100m
appartenant au Domaine Public,
 Le Domaine Privé appartient également à l'Etat, qui immatricule les parcelles :
 Concerne l'ensemble des biens immobiliers affectés aux services de l'Etat comme
les immeubles ministériels,
 Concerne les terrains libres c’est-à-dire non affectés. L'Etat peut vendre ces terres,
les louer ou les mettre à disposition sous forme de bail. Il possède également des
moyens pour obtenir ces biens par achat, échange, don, expropriation,
déguerpissement (avec indemnités), biens vacants (au bout de 10 ans l’Etat
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s’approprie le terrain) ou encore par abandon.
La procédure d'allocation des terrains se réalise par l'intermédiaire de la Commission
Domaniale où statue le maire, le chef de la Division Régionale de l'Urbanisme et les
receveurs du domaine. L’affectation se fait au cas par cas, avec une priorité pour
l'habitat,


Le Domaine National correspond à l'ensemble des terres non immatriculées et de ce
fait appartiennent à la nation mais l'Etat en reste le gestionnaire.
La Loi 64-46 du 19/06/1964 permet aux habitants locaux d'exploiter ces terres
(agricoles, élevages ou habitat) et donne la priorité aux ressortissants locaux.

La procédure pour l’obtention de terrains se déroule de la manière suivante, une
demande d’attribution, d’affectation du Domaine National est effectuée accompagnée par un
plan cadastral pour déterminer la superficie concernée. S’en suit une étude du projet qui arrive
à la CR et qui la transmet ensuite à la Commission Domaniale qui mène une enquête de
faisabilité, des difficultés sociologiques et une étude d’impact. Si toutes ces conditions sont
réunies, l’affectation est décidée par le Conseil. Le détenteur du titre verse alors un droit
d’occupation (taxe foncière payée au Trésor) et un droit de bornage. S’en suit le dossier de
demande d’autorisation de construire.
Autre élément important, l’immatriculation des terres induit un passage dans le
Domaine Privé. En outre l'immatriculation et l'obtention d'un titre foncier permet d'acquérir
des garanties et rend l'approche des structures banquières possible.
Les principales failles du système reposent dans l’attribution des terres, plusieurs
limites sont identifiables :
 Les limites entre les différents domaines ne sont pas connues par les autorités locales,
ce qui entraîne dans certains cas un chevauchement des domaines et une irrégularité
pour le détenteur du titre foncier. Dans certaines situations le propriétaire paye des
taxes alors qu’il se trouve sur le Domaine Public, et du jour au lendemain risque d’être
déguerpis,
 Les lourdeurs administratives et les retards dans l’obtention des baux,
 La concurrence entre les usages des sols,
 La spéculation foncière, avec notamment l’intervention des investissements étrangers,
 Les actes de fraudes, impliquant la corruption des élus, comme l’attribution volontaire
de terrains appartenant au Domaine Public (par exemple le non-respect de la bande
littorale de 100 m pour une plus value touristique). A ce propos une grave affaire a
secoué la région. Les faits se sont déroulés dans le village de Ndangane, CR de
Fimela durant l’été 2007. La Gendarmerie a démantelé un réseau de narcotrafiquants
qui blanchissaient de l’argent en ayant pour couverture l’implantation d’une
crevetterie. Le Ministre de l’Economie Maritime fut limogé quelques jours après et
même si son implication dans l’affaire n’a pas été déterminée, il a autorisé cette
implantation malgré des failles dans la demande foncière du point de vue des finances
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et de l’étude de faisabilité. Les autorités locales furent également mises en cause dans
cette affaire39,
 Enfin la transformation de construction à vocation d’habitat en activité économique,
ce qui pose des problèmes en terme d’impôts (résidence d’hébergement hôtelière
clandestine).
Le Sénégal doit faire face comme de nombreux PVD à un fort taux de croissance
démographique qui se rajoute à un exode rural important. Des problèmes fonciers en
découlent avec des constructions « illégales » en périphérie des villes. Même si la population
est encore majoritairement rurale, la croissance de la population urbaine est très rapide ce qui
pose d’énormes difficultés de gestion et de viabilisation des terrains.
L'aménagement touristique est donc géré et contrôlé par le foncier en l’absence d’un
réel plan d'aménagement et de développement du tourisme durable. L’évolution se fait de
manière anarchique car la région dispose de beaucoup de terrains et la concurrence est sévère
puisque certaines zones ont un potentiel plus important comme les zones côtières, les berges
des fleuves ou encore les îles du Saloum (Cf. Figure n° 26).
La forte représentation d’investisseurs étrangers disposant de fonds importants joue en
défaveur les populations locales, notamment dans l’investissement hôtelier. La gestion
foncière reste donc un domaine extrêmement sensible d’autant plus que certaines attributions
sont faites de manière frauduleuse mettant en cause des représentants étatiques impliqués dans
des affaires de corruption.
Certaines lois ne sont pas respectées notamment en raison du flou administratif et de
ce fait entraîne la superposition des compétences en terme de gestion foncière. Un risque réel
plane sur les collectivités ayant autorisées l’implantation sur le Domaine Public (par exemple
la bande des 100 mètres Cf. Figure n° 25), car à tout moment l’Etat peut réguler la situation et
se réapproprier son domaine. Les « propriétaires » n’auront d’autre choix que de se soumettre
à ces décisions. La responsabilité de ces erreurs retombera alors sur les collectivités locales
qui auront autorisé ces implantations et pourront encourir des poursuites.

39

Article Sénactu, 4 août 2007, Les Narcotrafiquants avaient-ils des complices dans l’appareil d’Etat ?
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Figure n ° 25 : Station touristique de Saly

Photo : Dietrich Nicolas

La situation des implantations touristiques en front de mer : la
bande réglementaire des 100 m a quasiment été entièrement réduite avec la
montée du niveau de la mer. En découle un problème juridique avec le
Domaine Public qui n’est plus respecté, par des aménagements autorisés
par l’Etat (à travers la SAPCO). Le défi sera de pouvoir remédier à ce
problème extrêmement complexe.
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Figure n° 26 : L’occupation des sols dans la région de Fatick

Réalisation : Jean Charles Denain, PDIF
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e) Problématiques territoriales et domaines d’intervention
Pour résumer les principaux problèmes territoriaux s’articulent aux échelles globales
et locales. Ces problèmes correspondent à des domaines d’intervention prioritaires pour le
développement de la région de Fatick :
 Les changements climatiques, problématique commune à tous les pays mais plus
encore aux pays côtiers,
 La gestion et la protection de l’environnement,
 Les moyens et ressources pour une bonne décentralisation/déconcentration ne sont pas
suffisants,
 La gestion foncière est un domaine sensible et devrait être l’œuvre d’un réajustement,
ou tout du moins d’un transfert de compétences nécessaires pour une meilleure
régulation,
 Les secteurs économiques sont peu compétitifs en raison de leur faible productivité,
 La région connaît un manque important d’infrastructures,
 L’espace régional est désarticulé en raison d’un manque de polarisation et de réseaux
de communications défectueux.
Un développement touristique durable et concerté peut impulser une dynamique de
résorption de certaines difficultés. L’écotourisme est une activité qui a la possibilité de
sensibiliser les populations à la préservation des ressources, et l’apport de nouveaux revenus
complémentaires limiterait l’exploitation abusive et la dégradation du milieu.
L’arrivée de devises dans les caisses des collectivités à travers les taxes et différents
prélèvements serait à même de réduire les déficits financiers ce qui permettrait de dégager des
fonds pour investir dans les infrastructures essentielles comme la santé ou l’éducation.
Enfin la prise de conscience par l’Etat de l’intérêt touristique de la région serait une
incitation à débloquer des fonds pour améliorer l’accessibilité en mettant à niveau les voies de
communications.
f) Les orientations préliminaires d’aménagement touristique
Après ce diagnostic régional il est possible de dégager quelques grandes orientations à
considérer en terme d’aménagement afin de participer pleinement au développement du
tourisme :
 Développer le tourisme régional en se basant sur les ressources locales,
l’environnement, la société, la culture et les activités économiques préexistantes et
mener une gestion rigoureuse de l’évolution du phénomène en élaborant notamment
un plan d’aménagement et de développement du tourisme durable régional,
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 Mener une politique promotionnelle réfléchie tant sur les marchés cibles que les
messages à véhiculer et les créneaux de communication,
 Favoriser un processus de gouvernance participative afin d’assurer un développement
pérenne de l’activité et soucieux des réalités et des attentes locales, encourager les
populations locales dans leurs engagements vers le secteur,
 Sensibiliser les populations à la préservation et au respect de l’environnement, inciter
à l’apparition d’écocitoyens, en parallèle améliorer les conditions de salubrité pour un
meilleur cadre de vie et un meilleur accueil des touristes,
 Former les personnes motivées et intéressées à l’intégration du secteur,
 Améliorer l’accessibilité de la région pour en faire une des régions touristiques du
pays.
2.2.2. Description des acteurs participant au développement du territoire
2.2.2.1. La personnalité des acteurs
De nombreux acteurs s’articulent à ce niveau. La réalisation d’entretiens a permis de
mettre à jour des diagnostics contradictoires et a fait naître une ambiance territoriale quelques
fois tendue entre les différents intervenants.
Dans le contexte de la décentralisation les compétences touristiques n’ont pas été
transférées au niveau régional40. Le Conseil Régional dispose de 9 compétences transférées
comme par exemple l’éducation, l’environnement ou l’aménagement du territoire. La Région
a les compétences pour prendre des décisions et le appliquées, l’Etat étant cantonné a un rôle
de respect législatif. Dans le cas du tourisme, ce secteur est une compétence générale présente
sous la forme de Commission du Tourisme. Le champ d’action est ainsi limité, et se résume à
une application des directives nationales et une consultation est systématique en cas de
proposition d’aménagement du niveau régional. La Commission Tourisme du Conseil
Régional est chargée de promouvoir la région au niveau international et de mobiliser des
partenariats.
Le Service Régional du Tourisme est un service de la fonction publique. Cette
structure permanente dépend du Ministère du Tourisme et est chargé de la promotion et de la
gestion touristique. Les chefs de service régionaux, placés sous l’autorité du Gouverneur,
veillent à l’exercice et au contrôle de l’activité touristique de toute nature et au
développement de la propagande du tourisme. Les missions consistent plus précisément à la
diffusion des informations au niveau du Ministère du Tourisme, à le représenter au niveau
régional, de mener les projets d’aménagement et de développement touristique, de planifier et
contrôler le secteur, de capitaliser les compétences et les ressources ou encore de prendre en
compte les attentes des touristes.
Le Syndicat d’Initiative et de Promotion Touristique du Sine Saloum est une structure
regroupant notamment les propriétaires d’hébergement dans la région. Ce syndicat dispose de
peu de moyens pour promouvoir le territoire mais se positionne fortement sur le créneau
40

Loi 96-07 du 22 mars 96 portant sur les compétences transférées
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écotouristique et se positionne comme un appui au développement de la région notamment
sur les plans de la communication et de la promotion.
La SAPCO a étendu son champ de compétence à la zone du Saloum, des études de
faisabilité ont commencé en 2007 et devraient s’achever fin 2008. Cette société publique
présentait plus haut propose de développer un tourisme intégré, écotouristique ainsi que du
tourisme balnéaire.
Parallèlement à ces structures institutionnelles, la région est dotée d’une entité à
vocation écologique majeure comme le Parc National du Delta du Saloum, l’un des six
présents au Sénégal (le second après celui de Niokolo-Koba). Crée en 197641, cet espace
protégé s’étend sur 76 000 hectares dont 59 000 de forêts classées, soit une grande partie du
Delta. Classé en catégorie II par la World Commission of Protected Area (WCPA) soit la
Commission Mondiale des Aires Protégées (CMAP), une des commission de l’UICN, cette
aire est protégée principalement dans le but de préserver les écosystèmes et à des fins
récréatives. Cette spécificité fait du Parc un atout majeur du tourisme et plus particulièrement
de l’écotourisme. Cette activité s’appuie fortement à travers le monde sur des structures de
conservation et de protection de la nature. En contrepartie si l’écotourisme est bien contrôlé, il
permet de contribuer à la protection des espaces et au financement du fonctionnement de la
structure par des retombées directes, indirectes ou induites.
Son intérêt capital et sa richesse environnementale lui ont permis d’être érigé en Man
And Biosphere (MAB) par l’UNESCO et ainsi reconnu comme Réserve de la Biosphère
(RBDS) en 1980. A travers ce statut est mis en avant l’association de la protection du milieu,
le développement des populations et l’amélioration de l’économie locale.
Autre reconnaissance internationale, le Parc est classé parmi les sites Ramsar depuis
1984, convention relative aux zones humides d’importances internationales, notamment en
raison de sa richesse faunistique (oiseaux d’eau). Enfin la candidature à la Liste du Patrimoine
Mondiale a été soumise à l’UNESCO en 2005.
A l’échelle du Delta sont comptabilisés outre le PNDS deux aires marines protégées
(Joal et Bamboung), deux réserves naturelles communautaires (Palmarin et Somone) et neuf
forêts classées au total
L’ensemble de ces structures, leurs statuts et leurs reconnaissances internationales
contribuent à la promotion touristique car ils apportent au site une renommée mondiale.
Une multitude d’ONG sont implantées dans la région avec des objectifs variés comme
la lutte contre la pauvreté, la protection de la nature, le développement local ou encore l’appui
aux populations. Leur surreprésentation nécessitera une prise en compte au cas par cas dans la
localité de l’implantation d’un futur projet afin d’optimiser les collaborations envisageables et
de capitaliser les efforts afin de ne pas risquer une duplication des travaux et de coordonner
les capacités et moyens. En voici une liste exhaustive :
 UICN présente dans l’ensemble de la région avec de nombreux projets (formation,
financement d’infrastructures),
 Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) dans la CR de Dionewar, à
Toubacouta, dans l’arrondissement de Fimela,
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 L’Océanium à Toubacouta (création de l’Aire Marine Protégée communautaire de
Bamboung en collaboration avec FFEM (Cf. Annexe étude comparative)),
 PAGENAS : création d’un site écotouristique à Dassimalé-Sérère,
 WEAME à Dionewar : financement d’actions d’alphabétisation et en faveur de
l’environnement,
 Japan International Cooperation Agency,
 Caritas : intervient dans la filière sel, hydraulique, le secteur de la pêche ou encore
l’écotourisme,
 World Vision.
L’enjeu majeur sera de coordonner les actions et de favoriser le dialogue entre les
différents acteurs dans le but de capitaliser les compétences et d’optimiser les chances de
réussite.
2.2.2.2. Leurs réalisations
Le Conseil Régional a contribué à la mise en place d’une coopération avec la région
Poitou-Charentes. Cette coopération intervient dans différents secteurs comme l’élevage ou
l’écotourisme. C’est en particulier à travers des échanges que des études de reconnaissance
ont été réalisées sur l’aménagement écotouristique de la région. Un des projets qui apparaît
est le développement du tourisme rural ou de l’agritourisme avec l’exemple les projets
d’« accueil paysan » (découverte de la vie paysanne) et de « bienvenu à la ferme »
(découverte des différents produits provenant du lait de chèvre).
La Commission Tourisme a également une coopération avec la province de Pistoia en Italie.
Des projets de créations d’un centre de formation sont avancés.
Le personnel de la commission a permis l’intégration de la baie du Saloum au club
fermé des 27 plus belles baies du monde42.
Enfin le Conseil Régional a fait appel à un cabinet d’étude Tunisien pour l’élaboration d’un
plan d’aménagement et de développement touristique durable de la zone du Sine Saloum.
Le PNDS contribue à la protection de l’environnement à l’aide de son équipe
composée de 37 agents et d’un coordonnateur qui joue un rôle de sensibilisation mais
également de respect des lois régies au sein du parc comme la loi d’organisation territoriale43,
des Communautés Rurales44 et du Code de chasse et de pêche. Ils veillent également à la nonexploitation des ressources à l’intérieur des forêts classées.
Le Syndicat d’Initiative, malgré ses faibles ressources a édité une brochure régionale
et a crée un site Internet de promotion. Il a participé conjointement avec le Conseil Régional
au classement de la baie. Avec l’aide des ONG, le Syndicat mène des actions de
sensibilisation à l’écosystème. Dans le cadre d’un jumelage avec l’association des hôteliers de
Tenerife certains hôteliers ont bénéficié de formations complémentaires.
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Les plus belles baies du monde
Loi 72-02 du 1 février 1972
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Loi 72-25 du 19 avril 1972
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2.2.2.3. Leurs conflits et leurs marges de négociation
La Commission Tourisme est une structure étatique influencée par les mandats. Elle
est placée sous les impératifs politiques qui empêchent une certaine continuité du travail étant
donné que ses équipes sont renouvelées selon les périodes électorales. De nombreuses études
ont été réalisées sur les potentialités de la zone, les aménagements à réaliser et réalisables, les
axes stratégiques à prendre en compte, mais ces travaux sont restés sans suite en raison d’un
manque de moyens chronique ce qui limite fortement son champ d’action.
Le SRT se voit assigner de nombreuses tâches mais ne sont pas accompagnées de
moyens adéquats, en effet le service ne dispose pas de véhicule, donc ne peut pas se rendre
sur le terrain, ne dispose pas d’un matériel informatique efficace et n’a pas de ressources. Les
conditions de travail sont donc relativement difficiles en découle peu de résultats.
Les compétences de la Commission et du SRT ne semblent pas être assez bien
coordonnées pour des raisons de communications entre les services alors qu’ils pourraient
coopérer de manière productive avec un Conseil Régional disposant de moyens de
communication à l’échelle internationale et un SRT proche des réalités et attentes locales.
L’arrivée de la SAPCO ne fait pas l’unanimité au sein des professionnels qui voient
cette extension comme une menace pour la préservation de la région, le développement de
l’écotourisme et la pérennité du tourisme. La principale crainte qui apparaît lors des entretiens
est la transformation du Delta en « Saly Bis » avec tous les effets néfastes et mal contrôlés qui
en découlent (Cf. Annexe II). Les professionnels du secteur placés sur le créneau de
l’écotourisme considère que l’Etat (l’Etat étant l’actionnaire majoritaire de la société, toute
critique vis-à-vis de la SAPCO revient à critiquer l’action de l’Etat…) ne prend pas en compte
les richesses et ressources locales sur lesquelles il serait judicieux de s’appuyer pour prôner
un tourisme intégré et durable.
La multiplication des ONG s’accompagne d’une apparente absence de coordination
des projets. La Région devrait être à même de gérer et coordonner cet ensemble épars afin
d’optimiser les bienfaits plutôt que de laisser se développer ces aides de manière anarchique
et souvent inutile. Ce problème n’est pas localisé et peut être globalisé à l’échelle du continent
avec une multitude de projets, programmes d’aides et de financements qui ont une durée de
vie limitée. Ce constat d’échec provient du fait qu’après le retrait du programme les
populations locales ne sont pas à même de pérenniser le projet à cause d’un manque de
capacités qui n’a pas été comblé tout au long du projet.
Enfin les agents du PNDS croulent sous le travail avec une superficie vaste à contrôler
et des comportements illégaux au sein des forêts classées notamment. En effet certains us
ancestraux comme la coupe d’arbres a du mal à disparaître malgré les efforts de
sensibilisation. Un appui systématique pourrait être apporté en formant les populations locales
à la gestion des ressources et la préservation des écosystèmes à l’aide par exemple d’un code
de l’environnement vulgarisé pour plus de compréhension.
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2.3. La Communauté Rurale de Palmarin, un support référentiel dans l’appréhension des
réalités locales
2.3.1. Description de la CR
2.3.1.1. Caractères de sa localisation
La CR de Palmarin se situe sur la côte atlantique et se place comme la porte d’entrée
de la RBDS en venant de Dakar. Même si elle se situe en périphérie du PNDS elle a instauré
la création d’une Réserve Naturelle Communautaire.
Figure n° 27 : Panneau d’information de la Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin

Photo : Dietrich Nicolas

Palmarin s’étend sur une superficie de 77 km² jusqu’à la Pointe de Sangomar, et
compte une population avoisinant 10 400 habitants45, en majorité des Sérères et composée à
75% de Chrétiens.
Sa situation concentre plusieurs enjeux ce qui en fait en quelque sorte un résumé de la
région du Delta. Sa situation côtière la place en première position des destinations pouvant
accueillir un tourisme de type balnéaire. La présence d’un environnement hybride entre terre
et mer lui offre un potentiel écotouristique réel et de nombreux acteurs en ont conscience
comme la SAPCO, les investisseurs étrangers, les professionnels du tourisme ou encore les
45
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membres du secteur public. En découle une concurrence foncière pour l’instant encore
maîtrisée. La présence de mangroves, de tannes et des champs de palmiers diversifient le
paysage et peuvent jouer un rôle dans la promotion touristique et dans l’entrée du territoire
pour le touriste. Chacun de ces paysages possède des activités et utilisation propre, des
histoires différenciées qui sont autant de facteurs d’intérêt à valoriser. Ces éléments sont
amplifiés par le fait que les populations locales sont encore très ancrées sur ce territoire et en
étroite relation avec cet espace. Cette intimité entre l’Homme et son environnement, la nature
peuvent susciter l’émotion chez le touriste si ces relations sont mises en valeur et expliquées.
En contrepartie, les changements climatiques touchent fortement Palmarin qui voit son
territoire littéralement muter avec des phénomènes différents. Il devient peu aisé de prévoir
ces mutations car elles évoluent dans un système environnemental complexe qui s’articule en
rétroaction positive et ainsi amplifie les processus. La montée des eaux a entraîné la formation
de la brèche de la Pointe de Sangomar qui a amplifié la pénétration de l’eau de mer qui
salinise les bolongs et les cours d’eau. Ces cours d’eau, outre la modification des structures
des espèces faunistiques présentent, voient reculer les mangroves au profit d’étendues de
tannes et transforment le paysage. Les populations doivent alors s’adapter à ces modifications,
comme par exemple avec la sévère sécheresse qui touche la zone qui contraint les Palmarinois
à adapter leur agriculture (passage de la production de riz à la production d’arachide et de
mil).
Ces problématiques semblent être de plus en plus prises en compte par les populations
notamment à travers les actions d’ONG quant à la sensibilisation des milieux naturels, de
leurs écosystèmes et des ressources environnementales. Cette démarche doit être répétée pour
assurer la continuité des pratiques de protection et de préservation.
2.3.1.2. Activités économiques, sociales et culturelles
a) Activités économiques
Atouts
Comme dans le reste de la région les activités économiques se résument
principalement à la pêche, l’agriculture et le commerce. La pêche joue un rôle essentiel dans
l’économie locale car se situe en tête des activités, mais fourni également l’un des principaux
aliment des populations. L’agriculture a également une place prépondérante ainsi que la filière
sel qui met en oeuvre les GPF pour le ramassage de ce produit. Un petit artisanat lié aux
savoir-faire locaux existe également comme la fabrication de savon, la construction de
bâtiments de type traditionnel ou encore la confection de tissus.
Le tourisme est un secteur qui connaît un développement important. De nombreux
espoirs sont portés à l’écotourisme et une réelle volonté de promotion de cette activité est
perceptible. Ce secteur a la capacité de jouer un rôle central dans le développement local s’il
est encadré et si certaines conditions sont respectées afin qu’il soit durable. Grâce à une
majorité d’hôteliers conscients des potentiels de la population locale, une majorité d’employés
proviennent de la CR.
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Faiblesses
Les secteurs économiques connaissent des problèmes liés notamment aux
changements globaux du climat. Le secteur agricole doit sans cesse s’adapter et les conditions
de travail sont de plus en plus difficiles notamment à cause de la faiblesse des ressources en
eau. En résulte une dévitalisation de l’activité avec des jeunes qui préfèrent quitter la CR pour
aller en ville. L’exode rural est très important, de ce fait les terres sont abandonnées au fur et à
mesure au profit des habitations.
Les ressources halieutiques ont également tendances à diminuer du fait des
modifications des structures des espèces liées aux changements climatiques simultanément à
une surexploitation humaine causée par l’augmentation de la demande qui suit la croissance
démographique.
La filière sel connaît des difficultés de rendement pour des raisons de traitements du
produit après extraction, en découle une perte de qualité notable.
La commercialisation des produits connaît également des lacunes car les réseaux de
distribution sont mal intégrés, soit en raison d’une mauvaise valorisation du produit (qualité
du produit) ou une absence de production locale (les objets d’arts sont importés de Mbour).
Opportunités
Concernant l’agriculture, un réel travail de valorisation du secteur doit être entrepris
afin de limiter l’exode rural. Des études scientifiques pourraient être menées afin de
déterminer quelles seraient les cultures les plus adéquates pour la région.
La gestion des ressources halieutiques et l’eau (pour le secteur agricole) sont
impératives pour éviter de graves problèmes à venir. Cela passe prioritairement par la
sensibilisation des populations.
Un des axes de travail pouvant être favorisé est l’articulation des réseaux de
production et de consommation de produits locaux entre les habitants et les hôteliers. A cela
s’ajouterait des nouvelles perspectives comme l’organisation d’une agriculture de type
maraîchère afin de fournir aux structures d’hébergement des produits locaux sans avoir à se
fournir dans d’autres localités.
Une telle intégration serait également bénéfique dans le cadre de l’instrumentalisation
des activités économiques pour le secteur touristique. De ce fait ces pratiques seraient mises
en valeur et présentées aux touristes. Des revenus complémentaires parviendront aux
populations, ce qui favorisera une pérennisation des activités. En parallèle cette offre
culturelle diversifierait l’activité touristique.
b) Activités sociales et culturelles
La CR, à l’image de la région du Delta, dispose d’un panel diversifié et riche
d’activités sociales et culturelles pouvant être intégrées au secteur touristique. Ce patrimoine
riche se doit d’intégrer un processus de patrimonialisation afin de le valoriser et de pouvoir
par la suite l’offrir à la découverte des touristes. Ce patrimoine se présente sous la forme de
bâti, d’us et coutumes, de savoir-faire ou encore de l’histoire. Une telle richesse conjuguée à
une population locale sensible à la préservation de son patrimoine et fière de celui-ci se
positionne comme un atout essentiel dans le développement touristique, la diversification des
produits, la conservation de ces héritages et la satisfaction de la clientèle.
L’écotourisme étant encore une activité en développement dans la communauté, les
réseaux sont en cours de formation ou d’articulation.
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Les évolutions et transformations sociales menacent les structures traditionnelles,
comme l’écoute des anciens et leur consultation et plus globalement le respect de certaines
valeurs.
Les activités sociales et culturelles sont essentielles pour la valorisation d’une
destination, mais en échange peuvent également permettre à la société de se réapproprier une
culture à travers un travail de valorisation. En découle des populations aptes à partager leurs
richesses avec les visiteurs dans une ambiance conviviale et festive pour un bien-être partagé.
Le tourisme a cette capacité de pérenniser durablement des aspects essentiels de la société.
Toutefois il est nécessaire de contrôler ces activités pour ne pas entrer dans un schéma
de folklorisation qui pourrait décrédibiliser l’authenticité culturelle et sociale. Enfin
l’intégration de cette activité doit être harmonieuse et désirée, pour ne pas reproduire les
réalités néfastes du tourisme dans les PVD comme les pertes de valeurs, l’acculturation et les
modifications des mœurs.
c) Les facteurs de structuration de l’espace
La CR de Palmarin connaît un triple enclavement de son territoire. Sa situation
comparable à celle d’une « presque île » rend son accès difficile. La configuration en petites
îles du Delta limite l’accès de Palmarin à une route provenant du Nord Est, car aucun autre
moyen de communication n’a vraiment été développé (pirogues ou ferry). Ces moyens de
communications pourraient être favorisés dans le futur. Le seul axe terrestre se trouve être de
mauvaise qualité et est relayé à un niveau secondaire car loin des grands axes comme DakarKaolack. A cela s’ajoute une région dont le territoire est désarticulé et où la première grande
agglomération est Mbour.
En revanche cette isolation a empêché un développement touristique trop rapide de la
zone et a favorisé une certaine réflexion dans les processus qui a permis de faire mûrir des
projets écotouristique pour différencier la destination.
Son enclavement a également retardé l’installation d’équipements. Un seul réseau
téléphonique couvre la zone sur deux opérateurs possible et ce depuis peu. La canalisation en
eau est complète mais la qualité n’est pas satisfaisante, les populations ont donc encore
recours aux puits. Le secteur de la santé compte 3 infirmiers mais d’aucune logistique
adéquate, les conditions de travail sont donc difficiles. Le problème de salubrité tente d’être
résolu avec les acteurs locaux et la coopération Belge présente dans la CR.
Enfin la CR a mis en place avec l’aide de l’UICN la Réserve Naturelle
Communautaire de Palmarin (RNCP) en 2001 et qui est toujours en cours de formalisation.
La Direction des Parcs Nationaux (DPN) est représentée avec un bureau et des militaires qui
sont chargés de faire respecter la législation et de la protection de l’environnement.
d) Problématiques territoriales
La montée en puissance du secteur touristique associée aux difficultés du secteur
agricole peut entraîner une concurrence croissante sur le plan foncier. La mise à disposition de
terrains abandonnés par l’agriculture suscite l’intérêt des investisseurs étrangers. En découlera
des difficultés pour les populations d’obtenir des terrains au vu des fonds à disposition.
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Le secteur agricole devra être valorisé, modernisé et étudié afin d’offrir d’une part des
emplois et d’autre part de retenir la population.
Une amélioration des infrastructures résoudrait de nombreux problèmes comme le
développement du commerce et de l’écoulement des produits locaux grâce à de meilleures
communications. L’absence de lycée contraint de nombreux jeunes à réaliser des trajets
contraignants.
L’assainissement pose des problèmes et le système de drainage des eaux n’est pas
fiable ce qui entraîne des inondations régulières durant la période des pluies.
La salubrité, même si elle est en cours de gestion, reste l’affaire des populations
locales. Celles-ci ne semblent pas être sensibilisées à l’intérêt de telles actions.
2.3.2. Description des acteurs participant au développement du territoire
2.3.2.1. La personnalité des acteurs
La Communauté de Palmarin dispose d’une multitude d’acteurs. Par chance une
grande majorité s’est placée sur le créneau de l’écotourisme et du tourisme intégré. Cette
quasi unanimité pourra-t-elle cependant faire face à l’influence grandissante de la SAPCO
dans la région ?
Le Conseil et le Président de la Communauté Rurale affiche une réelle volonté de
développer leur juridiction sous l’angle de l’écotourisme. Cette structure administrative de
proximité est constituée d’un Président qui a globalement les mêmes compétences qu’un
maire en France, principalement d’ordre exécutif, et d’un Conseil Rural qui est la structure
délibérante. Cette structure a été crée par la loi 96-06 du 22 mars 96 avec la mise au point du
code des collectivités locales et répond au besoin d’organiser le développement local
participatif.
Le Centre d’Appui au Développement Local, un des partenaires privilégiés du PDIF,
joue un rôle essentiel sur le territoire. Ce démembrement est la seule structure du Sénégal à
être représentée à tous les niveaux (Direction Nationale, régionale, départementale et
d’arrondissement). Cette configuration permet un appui optimal aux populations locales grâce
également aux techniciens pluridisciplinaires qui sont chargés de fournir un appui technique,
un renforcement des capacités, un soutien à l’élaboration des projets et une formation aux
groupements sélectionnés.
L’un des GIE le plus important dans notre problématique est le GIE des écoguides.
Ces guides se sont regroupés pour mieux gérer leurs ressources et leurs finances ainsi que
leurs organisations. Ils sont notamment chargés de la surveillance des réserves naturelles en
collaboration avec les écogardes parallèlement aux visites. C’est l’UICN qui les a formé en
2005.
Les GPF, une des cibles du PDIF, sont des groupements très actifs mais manquent de
soutien. L’objectif de la mission sera notamment de les former et les sensibiliser à
l’écotourisme et de les intégrer à la filière. Cela peut se décliner sous deux formes, proposer
des activités directement liées au tourisme, ou introduire des activités préexistantes à l’activité
touristique (par exemple la visite des salins).
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Les ONG, très présentes et qui déclinent différentes activités :












L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature,
La FFEM,
Le Centre de Protection des Fonds Méditerranéens,
World Vision,
La Banque Mondiale,
Electriciens sans frontière,
La Communauté Européenne,
Caritas,
Jardin d’Afrique,
KLB,
Peace Corps.

Les touristes présents dans la Communauté Rurale proviennent principalement
d’Europe, en découle une très forte dépendance de ces pays émetteurs. Il n’existe pas de profil
type pour les touristes, cependant des périodes permettent de mettre en relief certaines
catégories. La saison s’étend principalement du 15 décembre au 15 mai avec des périodes
creuses en juin, septembre, la première moitié de décembre et à moindre mesure octobre et
novembre. Cependant la diversité des catégories de touristes fait que des arrivées sont
observées quasiment tout au long de l’année :
 Une importante affluence pendant les vacances scolaire française des familles de
l’hexagone,
 En dehors de ces périodes la clientèle est constituée de travailleurs ne pouvant s’offrir
de vacances durant la haute saison,
 Les « backpackers46 »,
 Les mois de juillet et août sont favorables à l’arrivée de nombreux Espagnols profitant
de leurs vacances très concentrées dans le temps,
 Un nombre important de touristes est composé d’amateurs de pêche qui viennent
séjourner à Palmarin pour des périodes relativement longues (plusieurs semaines voir
quelques mois),
 Une catégorie de touristes était en forte augmentation, les retraités arrivant en 4*4 ou
en camping qui longeaient les côtes atlantiques, cependant les récents événements en
Mauritanie semblent en décourager plus d’un,
 Une catégorie émerge appartenant au secteur du tourisme sportif (quad47, équitation,
kayakistes, cyclistes, randonneurs) et qui profite du milieu naturel pour s’adonner à
leurs activités, à noter l’apparition de nouvelles pratiques comme le Kite-Surf.
Plusieurs profils existent donc, mais en ressort globalement des amateurs d’espaces
naturels préservés, appréciant le contact avec les populations et la découverte des cultures
autochtones. Ce tourisme de niche peut donc être valorisé car il existe déjà une demande.
46
47

Touristes « sac à dos » ayant peu de contraintes quant aux lieux et à la durée du séjour
Activité contrôlée et limitée dans l’espace
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La Direction des Parcs Nationaux qui joue un rôle de protection de préservation de
l’environnement et de formation des populations et des jeunes.
La Convention pour la Restauration de Palmarin (COREPA) organise la journée
culturelle de Palmarin avec une présentation des savoir-faire traditionnels, des animations.
Toutes les structures d’hébergement de Palmarin sont privées. L’absence d’une
structure communautaire, qui a pourtant été mise en place par le passé mais qui depuis a
disparu, fait défaut à l’activité « écotouristique » au sens propre. Malgré tout des structures
d’accueil se sont regroupées en un Collectif des hôteliers de Palmarin crée en 2006 dans le but
de se concerter et de mieux structurer les acteurs directs et indirects du tourisme. C’est une
structure informelle composée de l’ensemble des acteurs locaux désirants participer au
développement touristique et écotouristique (chefs de villages, notables, écoguides,
populations).
Les structures d’accueil sont représentatives de la faiblesse d’investissement des
locaux dans le secteur, en effet seul deux propriétaires sont des Sénégalais. La majorité
provient de France avec des comportements variés allant de la très bonne entente et de la
collaboration étroite avec les populations locales à l’isolation volontaire sans aucune relation
avec les locaux.
D’un point de vue promotionnel, les canaux de communications sont
malheureusement pour l’heure limités. De nombreux touristes ne font que traverser la
Communauté Rurale pour accéder au Delta du Saloum sans pour autant s’arrêter. En dehors
de ces canaux le « bouche à oreille » est un élément de promotion, associé à Internet ou
encore certaines agences spécialisées.
La population locale est quant à elle relativement ouverte à l’activité touristique, car
encore préservée d’effets néfastes comme à Saly. Cependant elle doit faire face à une
faiblesse de la formation, d’information et de soutien pour son insertion dans les circuits
économiques. Toutefois des initiatives marquent la personnalité et la volonté de ces
populations avec par exemple la création d’un écomusée par un passionné de sa région qui
relate la vie quotidienne des populations Sérères.
2.3.2.2. Leurs réalisations
La CR tente de mettre en place avec la participation de bailleurs des écoroutes
terrestres et fluviales. Le projet est en suspens faute de moyens.
Le GIE des écoguides a proposé de créer à Palmarin une antenne locale du Syndicat
d’Initiative de la région, qui serait installée dans une case d’accueil (en cours de création
également).
Les ONG :
 L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature est très active dans
l’arrondissement,
 La FFEM a en projet la réalisation d’un écomusée axé sur la protection des tortues
marines,
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 Le Centre de Protection des Fonds Méditerranéens propose des formations de
plongées à des jeunes dans le cadre d’un programme lié à l’érosion marine,
 World Vision apporte un soutien financier au GPF,
 La Banque Mondiale soutient les faîtières (structure fédérative qui réunit plusieurs
groupements) pour le micro crédit,
 Electriciens sans frontière a un projet de dessalement de l’eau de mer,
 La Communauté Européenne a aidé pour le financement d’un quai de pêche,
 Caritas qui intervient dans la filière sel, l’hydraulique et pêche,
 Jardin d’Afrique intervient dans les domaines agro-forestiers,
 Peace Corps, structure de bénévolat américaine, envoie des volontaires dans divers
projets de développement.
La DPN a monté dans le cadre du programme de Gestion Intégrée des Ressources
Marines et Côtières (GIRMAC) des projets éducatifs sur l’environnement comme « Club
jeune nature » ou « Cellule école milieu ».
Le Collectif des Hôteliers de Palmarin est l’un des acteurs les plus dynamique de la
Communauté. Cette structure se place comme un groupe favorisant le développement local et
l’écotourisme. Les avancées réalisées dans la commune sont fortement liées à leurs actions
qui peuvent être de différentes natures comme la sécurité, la médiation, l’organisation
d’évènements, le soutien aux GIE ou encore la promotion touristique. Il soutient notamment
la création d’infrastructures à travers des taxations, se mobilise pour mener des politiques de
gestion des déchets, et tente d’intégrer au mieux les populations locales dans les réseaux
économiques du secteur. Dans le cadre de la promotion de Palmarin a été créée la première
agence de voyage du Delta afin d’informer les touristes et de clarifier les différentes activités
existantes dans la région. Le développement du secteur dans cette zone découle fortement de
cette volonté de fédération des investisseurs privés qui capitalisent leurs compétences afin de
promouvoir le tourisme dans la Communauté Rurale de Palmarin.
Les hébergements et réceptifs ont dans l’ensemble une volonté de développer l’activité
écotouristique, et cela passe au préalable par de bons rapports avec les populations locales.
Plusieurs actions ont été menées dans ce sens, par exemple le raccordement aux adductions
d’eau de la CR par un hôtel afin d’alimenter le bétail, l’achat des produits locaux (poissons,
savons, aliments et jus, tissus…) par les réceptifs. Ces actions permettent au secteur de se
développer dans une ambiance territoriale sereine.
C’est dans ce cadre de coopération que certains habitants de la CR ont des initiatives
intéressantes. La plus représentative est celle d’un ancien du « pays » revenu après de longues
années passées à Dakar pour mettre en place un écomusée présentant la vie quotidienne des
populations Sérères, les ustensiles et leurs significations. Cette démarche qu’on peut qualifier
de passionnée a été mise en place en 2005 avec l’appui des populations et de touristes qui
fournissent des dons ponctuels de soutien. Le musée doit faire face à des problèmes
d’organisation des circuits promotionnels qui ne l’intègre pas encore systématiquement aux
visites.
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2.3.2.3. Leurs conflits et leurs marges de négociation
Malgré la volonté générale de développer l’écotourisme de favoriser l’intégration des
populations, des conflits limitent une optimisation des capacités et des performances par
manque de capitalisation des forces. Ainsi les acteurs privés tentent le plus possible d’éviter le
passage par la sphère administrative. La CR essaye avec ses moyens de gérer au mieux le
secteur mais se voit limiter par des obstacles institutionnels.
En effet, l’obstacle majeur pour la CR est le fait que le tourisme n’est pas une
compétence décentralisée. La municipalité ne peut donc prendre aucune décision propre en ce
qui concerne cette activité. Afin de combler cette lacune, une sorte de « contournement de la
loi » a été mis en place. Les élus gèrent le secteur indirectement à travers des activités
annexes qui sont en étroites relations avec le tourisme comme par exemple l’environnement :
la création de la réserve permet de gérer le tourisme en instaurant des règles relatives à la
protection de l’environnement mais qui influe également sur l’activité économique.
Des tensions politiques et d’ordre personnel divisent également les acteurs. Un
manque de communication est perceptible et les intérêts privés prennent souvent le pas sur la
concertation et la collaboration. Le Conseil se retrouve ainsi exclu des grandes décisions et
actions touristiques menées principalement par les hôteliers qui évitent le plus possible la
consultation du Conseil. Une autre limite observée est la faiblesse des investissements des
locaux, et les difficultés de ceux qui intègrent le secteur. Les deux seuls propriétaires
Sénégalais de campements doivent concurrencer des structures gérées par des professionnels
du tourisme provenant de France principalement. Un manque de formation est palpable et
devrait faire l’office d’un soutien car ces investisseurs locaux développent plus fréquemment
des comportements responsables vis-à-vis de la communauté car ils en font partie.
Le GIE des écoguides chargé du respect de la législation au sein des réserves n’a pas
les compétences pour appréhender les contrevenants (par exemple la pêche n’est pas une
compétence transférée donc aucune action ne peut être contrôlée pour le respect des repos
biologiques). Le problème de respect est récurrent à l’ensemble des aires protégées, le constat
est également noté par la DPN.
Les GPF vont très certainement intégrés les circuits de découverte (le ramassage du sel
va être intégré au circuit touristique), mais un travail de sensibilisation à l’activité touristique
et des possibles formations devront être entreprises. Cette démarche ne peut se faire que dans
le cadre d’une ambiance territoriale favorable, c’est sur ce point là que la volonté des hôteliers
est à prendre en exemple, car les GPF n’ont pas les compétences pour intégrer d’elles-mêmes
ces circuits économiques.
Enfin l’ensemble des acteurs du tourisme se retrouve sur un terrain d’entente
concernant l’élargissement du champ de compétence de la SAPCO. Cette arrivée très
prochaine inquiète toutes les catégories qui craignent l’apparition d’un tourisme de masse
sans prendre conscience des potentialités écotouristique et des différents efforts de
développement intégré consenti jusqu’à présent. L’avenir d’après eux est incertain quand à la
durabilité du tourisme à Palmarin.
Conclusion
Le Delta du Saloum se place donc parmi les territoires aux plus fortes potentialités
touristiques du Sénégal. C’est un territoire émergent où l’on peut, en s’appuyant sur les
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principes de l’écotourisme, mettre à profit une activité économique pour la protection de
l’environnement et le bien être des populations locales.
Pour se faire il faudra au préalable limiter les freins qui existent à plusieurs échelles et
de plusieurs ordres. Pour atteindre cet objectif la collaboration des secteurs publics et privés et
la participation de tous les acteurs seront nécessaires.
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TROISIEME PARTIE :
PRECONISATIONS ET AXES DE DEVELOPPEMENT
La réalisation du diagnostic montre une région aux enjeux et problématiques
nombreux et variés. Le tourisme peut et doit jouer un rôle prépondérant dans le
développement de la région de Fatick. Cette observation peut être élargie à l’ensemble des
PVD où il existe encore des milieux naturels relativement préservés. Elaboré à l’échelle
régionale pour prendre en compte les réalités locales, le tourisme peut être un levier au
développement si sa planification et sa gestion respectent des règles de durabilité qui se
doivent d’être équitables sur le plan social, supportables pour l’environnement et viables d’un
point de vue économique.
3.1. Les axes de développement de l’écotourisme
3.1.1. Principes généraux
Le tourisme est une activité très sensible et appliquer les principes du développement
durable à cette activité n’est pas chose aisée. Il semble donc préférable de rappeler certains
axes à respecter pour espérer pratiquer un tourisme durable.
Le « développement touristique durable satisfait les besoins actuels des touristes et des
régions d’accueil tout en protégeant et en améliorant les perspectives pour l'avenir. Il est vu
comme menant à la gestion de toutes les ressources de telle sorte que les besoins
économiques, sociaux et esthétiques puissent être satisfaits tout en maintenant l'intégrité
culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité biologique, et les systèmes
vivants. »48 Cette définition met en relief des attentes multiples :
 La satisfaction du touriste : l’activité est censée lui apporter un bien-être, une
expérience inoubliable et échappatoire. Le voyageur a fait le choix d’une destination
dans l’espoir de marquer une rupture avec son quotidien et recherche à se ressourcer.
La profondeur de la culture et de la société Sénégalaise peut lui permettre de faire le
point sur ses rapports aux autres personnes et de réaliser un voyage beaucoup plus
intime au sein de ses propres convictions et valeurs morales. A la fin de son séjour il
devra avoir vécu beaucoup d’instants forts et régénérateurs, ou tout simplement en
avoir eu pour son argent. La satisfaction du client aura toujours une place
prépondérante dans tout projet, car c’est cet acteur qui fait vivre cette activité,
 Pour qu’il soit durable, le tourisme doit être profitable aux populations locales. Pour
atteindre ces objectifs il est nécessaire de faciliter l’insertion de ces populations, de
favoriser une répartition équitable des retombées en multipliant les partenariats. Le
secteur a la capacité de répondre à ces attentes car il est pourvoyeur de bénéfices
directs, indirects et induits qui ont la potentialité de subvenir aux besoins économiques
des populations locales,
 L’activité touristique peut valoriser la société accueillante et son patrimoine. C’est
dans un cadre de convivialité que le touriste est le plus à même de découvrir une
destination où subsiste une cohésion sociale autour d’une identité commune, des

48

Source OMT
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traditions, des modes de vie transmis de générations en générations, simplement une
culture ancrée durablement sur un territoire,
 L’environnement se positionne au centre des attentions du tourisme durable qui doit
contribuer à la préservation et la protection du milieu naturel, des écosystèmes et
respecte simplement un droit à la vie de la faune et de la flore. L’activité devra
également être économe en production de déchets, en émission de pollution et limitera
au plus les désagréments et les nuisances,
 Tout ces éléments devront tendre vers un consensus, un équilibre difficilement
trouvable, mais sa recherche est déjà une avancée notable vers ce qui pourrait être la
réussite dans la durabilité d’un aménagement touristique. Afin de parvenir à cet
utopique équilibre le principe d’éthique s’appliquera à chaque étape de l’élaboration
d’un projet ainsi que dans chaque domaine d’intervention, à savoir la démocratie
participative, la transparence, la solidarité et l’intégration dans le temps et enfin la
tolérance.
Ci-dessous un tableau qui peut servir de « pense-bête » dans le développement
touristique durable.
Figure n° 28 :
Distinction entre développement touristique non durable et développement durable

Source : John Swarbrooke49

49

D’après POLICARPO David, 2001, Recherche sur les indicateurs pour un tourisme durable : une méthode de
choix et de définition d’indicateurs pour un développement touristique durable, dans les pays en développement,
75 p.
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3.1.2. Le cas de l’écotourisme
L’écotourisme n’est qu’un des aspects de l’activité touristique. Cette forme de
tourisme est dans son essence même durable, alors que d’autres activités touristiques ne le
sont pas forcément.
Sa durabilité tient surtout du fait que cette activité s’appuie sur les ressources
naturelles, environnementales et sociales de manière responsable pour développer l’activité
économique en limitant son impact sur le milieu.
Cette activité prend tout son sens lorsque le touriste est sensibilisé à la protection et la
préservation de la nature, du respect de la société, des traditions et des cultures. C’est une
démarche éducative qui doit être systématique. En parallèle les populations locales seront
également formées à cette gestion environnementale. Un des avantages de cette activité
économique est de susciter l’intérêt d’une telle démarche auprès des populations en leur
proposant des retombées économiques en échange d’une préservation et d’actes plus
respectueux envers l’environnement.
Dans cette optique et dans le cadre d’une coopération, l’écotourisme peut très souvent
s’appuyer sur des structures préexistantes de protection de l’environnement. Une
collaboration accrue et bien menée est favorable à un développement touristique et une
préservation optimale des aires protégées par exemple.
Enfin cette orientation responsabilisera les professionnels pour l’amélioration de leurs
produits et de leurs prestations. Pour se faire il est important de mettre en avant les avantages
d’une telle démarche pour dépasser les simples étiquettes commerciales et promotionnelles et
bien appliquer ces principes de bases.
3.1.3. Outils
Certaines règles ou outils s’appliquent systématiquement à une démarche de
développement touristique qui se veut durable.
L’échelle de travail idéale est locale afin de bien prendre en compte les différents
enjeux, les problématiques et les impacts sur le territoire. Le développement doit cependant
intégrer une réflexion à l’échelle globale pour considérer les éléments externes et les facteurs
fluctuants comme les facteurs climatiques, la structuration du territoire ou encore le marché.
En résumé il faut « penser global et agir local ».
Le développement de l’écotourisme s’effectue dans une démarche de gouvernance
participative. Le développement local se fait pour et par ces bénéficiaires. Pour assurer une
pérennité il est essentiel de d’abord répondre à une attente des populations. Un projet imposé
n’aura qu’une durée de vie très limitée si les populations n’ont pas d’intérêt pour celui-ci. Sa
durée de vie sera également écourtée si les populations ne bénéficient pas des compétences
pour mener à bien leur projet. Un ensemble de formation, de sensibilisation et d’animation
pourront répondre à cette attente :
 Des formations en gestion administratives et financières et en entreprenariat sont déjà
prodiguées par le PDIF qui a une expérience reconnue dans ce domaine,
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 Un processus de sensibilisation des populations locales dans plusieurs secteurs :
 Une introduction au concept de développement durable,
 Mettre en place un langage commun pour favoriser un processus de
communication et de concertation,
 La préservation de l’environnement à travers la gestion des ressources, cette
démarche pourra s’appuyer sur la réalisation d’un document de vulgarisation
du code environnemental, à terme cette responsabilisation verra naître des
« écocitoyens » autonomes,
 L’intérêt de l’activité touristique comme source de revenus, d’emplois et de
développement local.
 La patrimonialisation. Elle se décline en plusieurs aspects, culturel, paysager ou
encore historique. L’importance de la valorisation de ces éléments est réelle si l’on
veut maintenir une cohésion sociale face aux changements que peuvent notamment
entraîner l’arrivée et l’influence des touristes par exemple. Le domaine paysager peut
intégrer l’aspect environnemental, mais il faut garder en tête que l’intérêt pour le
paysage ne sera effectif que lorsque d’autres obstacles sociaux et économiques seront
surmontés. Les difficultés quotidiennes prenant évidemment le pas sur l’esthétique.
Concernant la culture et l’histoire, il serait judicieux de s’appuyer sur les générations
anciennes dans cette démarche. Ces « gardiens du savoir et des savoir-faire » doivent
pouvoir transmettre ces héritages aux générations les plus jeunes. Des activités de
transmission de connaissances peuvent être organisées. De manière plus festive, ce
partage peut s’effectuer lors d’évènements comme des festivals Sérères afin de nouer
les liens intergénérationnels et de développer un sentiment d’appartenance et de
culture commune,
 L’animation du territoire passera par l’intégration et l’implication de tous les acteurs
du territoire. Cette responsabilisation favorisera une démarche participative car les
acteurs se sentiront concernés par ce projet, en verront l’intérêt et fourniront des
efforts plus conséquents pour parvenir aux objectifs soulevés.
Pour que les retombées du tourisme soient profitables aux populations, celles-ci
doivent le plus possible être équitables entre les différents intervenants et s’appliquer à un
territoire vaste pour assurer une répartition générale. Cette optique se réalise notamment dans
la multiplication des partenariats.
Cette pratique d’étalement s’applique également dans une perspective
environnementale en diluant les impacts du tourisme sur un espace large afin de
décongestionner certaines zones et limiter les impacts sur une zone précise. Cette procédure
est applicable lorsque l’offre touristique est dispersée sur le territoire et propose différentes
activités réparties sur le terroir.
Toutes ces orientations et recommandations peuvent être appliquées de manière
optimale lorsqu’il existe une collaboration efficace entre le secteur privé et le secteur public.
Même si le tourisme reste une affaire de privé, car c’est dans cette sphère que les questions de
rentabilité prennent tout leurs sens, le domaine public doit intervenir pour jouer un rôle de
« garde-fou » et de développer cette activité dans un cadre qui profitera au plus grand nombre.
Le rôle de l’Etat étant de mener des politiques contentant le bien-être de la nation.
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La synergie des acteurs est donc une question centrale du développement touristique.
La difficulté dans le cas du Sénégal est de mobiliser les institutions étatiques, notamment les
Communautés Rurales, alors que le tourisme n’est pas une compétence transférée. Pour ce
faire des pratiques préexistantes se répéteront comme l’utilisation de compétences transférées
dans le but de gérer de manière indirecte l’activité écotouristique. Les domaines les plus aptes
à être mobilisés dans cette perspective sont les domaines : environnement et gestion des
ressources ; jeunesse, sport et loisir ; culture ; éducation ; planification ; aménagement du
territoire ; urbanisme et habitat. Voici quelques utilisations possibles :
 Le domaine environnement et gestion des ressources :
 La mise en place d’aires protégées peut être associée à l’activité touristique en
proposant des circuits payants. Cette tarification servira notamment aux frais
de gestion,
 La gestion des ressources pourra avoir une incidence sur les l’économie
d’énergie ou les politiques de régénérations de la mangrove.
 Le domaine jeunesse, sport et loisir :
 Le sport dans la pratique d’activités sportives des touristes et la gestion de
leurs pratiques,
 Outre le tourisme les activités proposées aux étrangers devront être le plus
possible accessibles aux populations locales, c’est dans ce cadre que ces
activités intègrent la catégorie loisir. Ainsi le domaine loisir organisera l’accès
des populations aux aménagements touristiques.
 Le domaine culture : ce volet est très important dans l’animation touristique. C’est
peut être par l’intermédiaire de cette activité que les rencontres entre touristes et
locaux sont les plus nombreuses et conviviales, notamment pendant l’organisation de
festivals culturels où le partage et les échanges se font le plus simplement et
chaleureusement,
 Le domaine de l’éducation :
 Pour la formation aux métiers du tourisme,
 Pour la sensibilisation à la protection de la nature.
 Les domaines planification, aménagements du territoire, urbanisme et habitat pour tout
ce qui concerne particulièrement les infrastructures. Les pouvoirs publics doivent être
dans la capacité de contrôler le secteur notamment à travers l’outil foncier. Les
structures d’hébergement quant à elles intégreront au maximum l’environnement de
manière harmonieuse.
Toujours dans une optique de développement durable des gestions ou conduites de
projet seront menées. Cette démarche est composée d’une étude d’opportunité, d’une étude de
faisabilité, et enfin d’une étude d’impact :
 L’étude d’opportunité équivaut à déterminer l’intérêt d’un tel projet, le besoin de sa
réalisation par rapport aux attentes des populations locales et des impératifs
économiques de la zone d’implantation,
 L’étude de faisabilité consiste à connaître ce qui est économiquement et
techniquement réalisable,
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 L’étude d’impact correspond à l’appréhension des impacts d’un tel projet sur
l’économie, l’environnement et la société concernée par cette démarche. L’étude
d’impact prend en compte les effets globaux et locaux, immédiats et différés, de
l’amont à l’aval de la filière. Pour se faire un état initial des lieux est conseillé, suivi
d’une évaluation de la vulnérabilité du milieu naturel et des populations. La
vulnérabilité des milieux sera déterminée à l’aide de la connaissance de leurs capacités
de résilience écologique et ainsi nous éviterons de dépasser les limites ou seuils de
surfréquentation ou de surexploitation. Enfin des mesures de précaution, de
compensations et de conservations seront définies et mises en œuvre pour compenser
les impacts sur le milieu et les sociétés comme par exemple par l’intermédiaire
d’écotaxes.
3.2. L’amélioration de l’existant
3.2.1. En fonction des politiques de développement locale et régionale existantes
3.2.1.1. L’accessibilité
L’un des obstacles majeurs du développement touristique de la région de Fatick est
son accessibilité. La suprématie du réseau routier, qui est pourtant défectueux sur certains
axes, limite un certain attrait de la zone. Les difficultés de desserte n’incitent pas les
Opérateurs Touristiques (OT) à promouvoir la région comme réelle destination, et cela pour
des raisons de coûts notamment. Une des perspectives concernant les transports seraient de
développer des modes alternatifs en utilisant les cours d’eau comme le Sine et le Saloum par
l’intermédiaire des ferry qui peuvent remonter jusqu’à Kaolack. Cette piste pourra être étudiée
en collaboration avec le Conseil Régional car elle nécessitera des investissements importants
en infrastructures et en frais de gestion. Si les institutions étatiques sont prêtes à fournir des
moyens financiers pour cette démarche le PDIF sera à même de profiter de cette situation
d’un point de vue promotionnel et de l’utiliser dans les différents plans d’acheminement des
touristes vers la région.
3.2.1.2. La communication et la promotion
L’ensemble des acteurs de la région est motivé pour promouvoir l’activité
écotouristique du Delta du Saloum. Le PDIF se devra de capitaliser la masse d’énergie afin
d’optimiser cette force. A travers des assises ou réunions qui rassembleront un panel vaste
d’acteurs du tourisme, le programme pourra relever les attentes, les idées et les moyens de
promouvoir la région et ainsi jouer un rôle d’initiateur d’un processus de coopération. Ce
processus devra à moyen terme se mettre en relation avec la SAPCO, avec l’aide du Conseil
Régional, et définir, proposer des axes de développement à l’agence d’aménagement. Le but
clairement fixé est d’éviter des aménagements touristiques identiques à ceux réalisés à Saly et
privilégier l’utilisation rationnelle des ressources et des populations.
L’avantage de cette action est d’être peu onéreuse, car les dépenses se limitent à
l’organisation de réunions de concertation. Cette spécificité est liée au fait que dans cette
démarche les potentialités et les bonnes volontés des acteurs sont mobilisées. La collaboration
entre le secteur public et privé appuiera cette action et la rendra plus crédible.
Parallèlement à ce travail, et toujours dans l’objectif d’améliorer les circuits
promotionnels, une étude des canaux de communication pourrait être envisagée. Celle-ci
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commencerait par l’étude des spécificités de la clientèle actuelle. En fonction de cette cible,
des marchés pourront être confortés et d’autres développés en association avec l’ANPT, une
approche de cette structure serait bénéfique à l’essor touristique du Sine Saloum. Pour définir
le profil des touristes, connaître leurs pratiques, leurs attentes et les circuits de
communications, des questionnaires pourraient être établis et fournis aux structures
d’hébergements qui souhaiteraient collaborer. Cette méthode permettrait également de relever
le niveau de satisfaction de la clientèle et mettrait en avant les efforts à réaliser pour proposer
une offre toujours plus attrayante, une démarche de plus en plus nécessaire au vue d’une
demande de plus en plus exigeante et face à des OT qui définissent des circuits toujours plus
ciblés.
3.2.1.3. La formation professionnelle
La formation professionnelle des locaux reste une lacune majeure pour que le tourisme
puisse assurer des retombées à la population de Fatick. Le Conseil Régional a depuis
longtemps l’intention de créer un centre de formation professionnel mais se heurte à des
problèmes financiers. Assister ce processus semble difficile, en attendant des formations ou
plutôt des mises à niveau sembleraient nécessaires auprès des populations ayant une activité
en relation au tourisme. Les cibles privilégiées seraient les acteurs locaux, propriétaires de
structures d’hébergements, d’accueils ou les initiateurs de projets culturels à vocations
touristiques. Ces formations concerneraient la gestion administrative, financière et les
techniques d’accueils et de diversifications des activités et prestations proposées. Les
faiblesses des locaux par rapport aux investisseurs étrangers seraient partiellement comblées.
Avec cette démarche, il faut espérer un phénomène d’entraînement et d’incitation au niveau
des populations jeunes qui ne verraient plus dans le tourisme un secteur de métiers précaires
et saisonniers.
Une attention particulière devra également être portée à la mise à niveau des structures
d’accueils et d’hébergements. Il est nécessaire de sensibiliser ces acteurs au besoin de
satisfaire la clientèle sur certains points essentiels de confort sans pour autant dénaturer la
prestation, un minimum de confort est souhaitable.
Outre les acteurs locaux, les investisseurs étrangers doivent également être sensibilisés
aux potentialités issues du développement de l’écotourisme, notamment en intégrant les
populations locales. Cela se passe en particulier par l’animation touristique.
3.2.2. En fonction des contraintes humaines, techniques, réglementaires et financières
3.2.2.1. L’animation
L’animation est un élément clé dans l’offre touristique et joue un rôle essentiel dans la
satisfaction du client. C’est à travers cette activité que le secteur touristique peut être optimisé
et peut favoriser la fidélisation de la clientèle, succès ultime pour une destination.
Les atouts de la région sont nombreux (Cf. 1.2.5. Le terrain inventorié), il sera donc
judicieux d’intégrer les éléments environnementaux, culturels, historiques et sociaux. Cet
objectif est réalisable en intégrant ces activités aux circuits touristiques existants ou en
projets. Des activités annexes très diversifiées peuvent être incorporées et valorisées. Les
activités ayants un fort potentiel sont celles relatant d’une activité humaine ancienne, utilisant
des moyens techniques traditionnels et relatant ainsi un passé conservé et transmis à travers
les âges :
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 Les formes traditionnelles de pêche, sous toutes les formes, peuvent être présentées au
public. Les origines, techniques, et modes de réalisation devront être explicités,
accompagnés de démonstration voire mise en pratique et application par les touristes.
Cette activité devra s’appuyer sur des groupements de pêcheurs intéressés par la
démarche et apte à transmettre leurs connaissances. La fin de la démonstration peut
éventuellement s’accompagner d’une dégustation,
 La gastronomie est une plus value pour l’ensemble des activités. La diversité des
aliments, des repas qui en découlent ainsi que les boissons ont un intérêt évident pour
l’aspect qualitatif des activités touristiques. Cette démarche intègre la mise en valeurs
des produits halieutiques issues de la production locale. L’intérêt est de mobiliser les
compétences des pêcheurs associées à celles des cuisinières des populations locales
qui profiteront de retombées directes liées à ce service. L’une des principales
contraintes sera de contrôler la qualité des produits qui entreront en compte dans la
préparation des repas ainsi que l’hygiène nécessaire dans la confection des plats,
 La filière sel et plus précisément son ramassage, réalisé par les femmes (par
l’intermédiaire des groupements de femmes), peut intégré les plans d’actions du PDIF.
Les relations et collaborations préexistantes entre les GPF de la filière sel et le
programme vont faciliter la sélection des groupements cibles pouvant être intégrées à
ce processus. Tout comme la filière pêche de nombreuses informations diverses seront
fournies aux touristes comme les techniques de ramassage, de stockage, de
valorisation mais également l’intérêt d’une telle activité. Le quotidien des femmes
pourra ainsi être intégré à cette découverte. Les femmes devront être les principales
actrices de cette transmission.
Ces démarches intègrent un processus d’instrumentalisation des activités locales qui
seront mises à la disposition de la curiosité des touristes. L’intérêt évident est de mobiliser les
compétences et connaissances des populations locales et d’utiliser ces qualifications en
échanges de retombées financières équitables. La valorisation de cette diversification de
l’offre touristique devra s’effectuer en association aux acteurs locaux concernés qui devront
mettre au point des axes des promotions et de communications, et réfléchir sur les principaux
points qu’ils devront aborder pour capter l’intérêt des visiteurs.
3.2.2.2. L’organisation de festivals culturels
Des expériences identiques ont déjà été expérimentées notamment par les groupements
de femmes dans le département de Foundiougne. Malheureusement les coûts de mise en place
de ce festival ont empêché de réitérer cette action. Pour faire face à ces difficultés il serait
intéressant de coordonner ces festivals avec l’affluence des touristes, notamment pendant les
vacances scolaires françaises et donc les calendriers touristiques. Des retombées permettraient
donc de répéter cette journée voire même assurer des bénéfices aux groupements initiateurs.
L’intérêt d’un tel projet est de coordonner une activité touristique économique et une journée
culturelle réunissant les populations locales et assurant une cohésion intergénérationnelle. La
rencontre entre touristes et locaux aura de grandes chances de s’effectuer dans une ambiance
conviviale en connaissant les qualités d’accueils et de partages des Sénégalais, cependant il
sera préférable au préalable d’encadrer les touristes pour les intégrer au mieux à cette fête, et
prendre en compte les attentes des protagonistes locaux qui auront peut être des conditions à
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l’arrivée de touristes. Outre un acte économique, cette activité sera à part entière une action
sociale.
Pour asseoir une certaine notoriété à ces journées des OT pourront être mis à
contribution en leurs proposant ces activités à intégrer dans leurs « packages » sous forme de
journée culturelle traditionnelle.
3.3. Créations nouvelles
3.3.1. En fonction des politiques de développement locale et régionale existantes
3.3.1.1. Le développement de l’agritourisme et du tourisme rural
La commission tourisme du Conseil Régional a, dans le cadre de sa coopération
décentralisée avec la région Poitou-Charentes, l’intention de développer ces concepts au sein
de la région de Fatick. La forte proportion de populations rurales dans cette zone peut en effet
inciter les autorités à valoriser cette activité sur le modèle européen.
Le tourisme rural consiste à séjourner en milieu rural, ce qui semble donc être évident
dans le cas de la région de Fatick où le seul centre urbain est Fatick commune.
En revanche l’agritourisme consiste à séjourner chez l’agriculteur et de découvrir la
vie paysanne au quotidienne. Les deux projets du Conseil Régional se déclinent sous cette
perspective avec « accueil paysan » (découverte de la vie paysanne) et de « bienvenue à la
ferme » (découverte des différents produits provenant du lait de chèvre). Il serait intéressant
pour le PDIF de participer à ces projets d’autant plus que le programme a développé des
activités dans la filière caprine. En outre ces activités pourraient simplement intégrer des
circuits touristiques comme activité connexe à valoriser.
3.3.1.2. La création d’une structure d’hébergement
L’accueil et l’hébergement des touristes sont des éléments clé d’un séjour, il se doit
donc de porter une attention particulière à cette étape. D’autres formes d’hébergements
jouissent cependant d’un réel succès, « la vie chez l’habitant » qui ne nécessite donc pas de
gros investissements en terme de construction mais plutôt de mise en norme. La création
d’une structure peut se baser sur l’exemple du campement de Keur Bamboung et être érigée
sous certaines conditions :
 Le site : au préalable plusieurs études doivent être réalisées comme la faisabilité,
l’opportunité et l’impact d’une telle implantation,
 La situation : doit être accessible et le plus possible par des moyens alternatifs comme
des pirogues pour les îles par exemple. Il est également nécessaire de s’installer à
proximité de lieux remarquables avec des panoramas exceptionnels,
 La structure : doit s’intégrer au milieu et utiliser des matériaux de constructions
traditionnels. Pour se faire la mobilisation des compétences des villageois sont
bénéfiques car cette étape permet d’engager ces populations,
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 Les équipements : doivent le moins possible utiliser des ressources fossiles, d’où
l’intérêt pour les énergies renouvelables. Un confort minimum doit être assurer au
touriste pour sa satisfaction,
 La gestion des déchets : la production des déchets doit être limitée, pour se faire
utiliser le plus possible des produits bio dégradables ou réutilisables. Les restes de
déchets devront être acheminés vers des centres de traitement. L’objectif à long terme
est d’intégrer les normes environnementales. Cet objectif s’intègre dans les ambitions
nationales d’écolabélisation et d’écocertification qui vise à limiter les impacts sur
l’environnement de l’industrie touristique50,
 La gestion : devra revenir aux populations locales (par exemple la cuisine et le
nettoyage), en découle l’intérêt d’implanter une telle structure à proximité d’un
village, voire même de l’intégrer à celui-ci. Au préalable des formations auront été
réalisé dans des domaines comme la gestion pour permettre aux acteurs de pérenniser
ce projet.
La forme d’hébergement « vivre chez l’habitant » rencontre un franc succès comme
sur l’île de Niodior où ces pratiques se doivent d’être soutenues en assistant les initiatives, en
mettant à niveau les lieux d’accueil et d’hébergement, et en encadrant ce processus pour éviter
un développement anarchique de l’offre. L’intérêt est de faire contribuer collectivement les
villageois afin de structurer le secteur. Cela se passera également par la sélection de projets
sérieux et concrets qui seront alors soutenus par le PDIF. Ces derniers devront également être
valorisés auprès des OT pour leurs assurer une activité annuelle continue.
Plusieurs avantages apparaissent dans cet axe de développement :
 La participation à tous les niveaux des populations locales,
 La faiblesse des investissements à concevoir, étant donné que les structures sont
préexistantes, les frais se limitant essentiellement à la formation,
 L’absence de concurrence foncière car aucune structure nouvelle n’est créée,
 L’intégration et l’immersion des touristes dans la culture locale,
 La formation des locaux qui assurera des qualifications supérieures.
Malgré tout des désavantages devront être pris en compte et au maximum minimisé :
 L’accueil et les prestations devront répondre à des niveaux convenables de qualités,
 Le contrôle de l’offre,
 La sécurité sanitaire des touristes (hygiène et propreté, qualité des produits),

50

Ministère du Tourisme, UCAD et Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal, Programme de
Développement durable du tourisme au Sénégal, 3ème prix du Développement Durable du Tourisme, Les
sommets du tourisme, Chamonix Mont Blanc
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 La mise à niveau des structures d’accueil pour le confort des touristes principalement
d’origines européennes,
 Le respect de la législation en terme d’hébergement et de réglementation foncière.
3.3.1.3. L’information touristique
Une démarche intéressante évoquée par le Conseil régional est l’élaboration d’un
guide touristique de la région du Delta du Saloum en intégrant les sites remarquables. Le
PDIF pourra jouer un rôle dans ce processus en mobilisant ses différents contacts établis au
fur et à mesure des différents travaux. Ce guide rendra plus visible les offres de la région au
niveau des touristes mais également auprès des professionnels du secteur. Dans cette
perspective il semblerait bénéfique de contacter la première agence de voyage de la région
mise en place à Palmarin afin de rationaliser l’offre et de soutenir cette action.
3.3.2. En fonction d’atouts humains, techniques, réglementaires et financiers
3.3.2.1. Elaboration d’une charte éthique du touriste
Cette recherche tend à répondre à un besoin unilatéral de la part des populations
locales et des touristes. Un voyage doit se dérouler dans une atmosphère conviviale pour les
allochtones autant que pour les autochtones. Quelques règles peuvent améliorer les conditions
de rencontres entre les différents protagonistes et instaurer un climat de respect et d’échange.
Cette démarche répond principalement à un constat provenant de témoignages des
populations locales quant aux comportements des touristes.
Cette proposition de charte devra être validée ultérieurement ou simplement servir
d’axe directeur d’un travail plus poussé. Elle se présentera sous la forme d’une liste de règles
pour une diffusion et une compréhension optimale.
Cette charte éthique du touriste séjournant au Sénégal s’inspire des chartes
préexistantes, en essayant de prendre en compte les réalités Sénégalaises. Ce document
s’inspire donc de la Charte du voyageur pour un tourisme durable réalisée par Econo-Ecolo51
et de la Charte établit par le groupe Lonely Planet.
Cette charte a été conçue en collaboration avec mes collègues du PDIF et d’après mes
observations concernant la société Sénégalaise et les pratiques des touristes durant leur séjour.
CODE ETHIQUE DU TOURISTE
Le respect est une porte d’entrée pour découvrir un pays, ne jugez pas la société mais
essayez de comprendre les modes de vie, les traditions et les pratiques du Sénégal. Ecoutez
vos sens et laissez vous entraîner sur les chemins de l’échange. Votre séjour en sera que plus
inoubliable.
Oubliez votre mode de vie et imprégnez-vous de la culture locale, les Sénégalais
seront honorés de partager leur quotidien. Ce peuple est réputé pour l’importance qu’il porte
au dialogue, vous êtes en vacances, profitez de votre temps libre. Le rythme de vie est peut51

http://www.econo-ecolo.org
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être différent du votre, laissez vous bercer par la douceur des journées et savourez l’hospitalité
Sénégalaise, la Téranga.
Faites preuve d’humilité, de simplicité et de discrétion, cela vous permettra de nouer
des contacts chaleureux avec les Sénégalais. Ces vertus sont très appréciées, évitez les signes
extérieurs de richesses et adaptez vous au contexte global. N’oubliez pas qu’il existe des
différences de niveau de vie. Prenez soin de bien réfléchir aux effets et sentiments que
pourraient susciter certains actes. Posséder un appareil photo numérique peut vous paraître
anodin, il ne l’est pas forcément ici.
Les codes de conduite, de politesse et de bienséance sont propres à une culture, il est
préférable de se renseigner au préalable. Avant de vous adresser à une personne, saluez le. Un
simple « Salam alikoum » détendra immédiatement l’atmosphère et dénouera les langues.
Evitez les comportements qui pourraient choquer. Le Sénégal est un pays composé en
majorité de Musulmans, restez conscient de cet élément, respectez leurs croyances et leurs
pratiques. Evitez par exemple les tenues trop légères, Le Sénégal est un pays de tolérance,
cette démarche s’effectue dans les deux sens.
La communication vous aidera énormément durant votre séjour, n’hésitez pas à vous
renseigner respectueusement auprès des personnes qui vous entourent. Si vous désirez prendre
une photo, demandez d’abord l’autorisation et acceptez un éventuel refus.
Faites preuve de discernement dans vos jugements, ne soyez pas offensés si l’on vous
surnomme « Toubabs », cette expression désigne simplement les européens.
Les Droits de l’Homme sont universels, respectez et défendez ses préceptes comme
l’Egalité des hommes et des femmes et soutenez les communautés les plus vulnérables.
Condamnez les pratiques intolérables comme le tourisme sexuel, appliquez les droits du
travail en favorisant les travailleurs locaux décemment rémunérés. La santé est également un
droit, soyez donc à jour dans vos vaccinations et préservez votre santé et celle des autres. Le
paludisme est une réalité, la meilleure arme est de se protéger. Suivez les consignes de votre
médecin ou adressez-vous au poste de santé le plus proche.
Votre passage dans un endroit doit rester discret et s’effacer après votre départ.
Préservez l’environnement en limitant votre consommation des ressources, gérez vos déchets,
respectez la faune et de la flore. Si vous désirez repartir avec un souvenir, choisissez-le
consciencieusement, ne favorisez pas le pillage des ressources naturelles et patrimoniales,
préférez les produits locaux et participez à l’économie locale. Soyez conscients que les plus
beaux souvenirs sont ceux qui restent gravés dans la mémoire.
Pour un séjour plus agréable et plus équitable, favorisez les excursions en petits
groupes, les intervenants locaux et les structures locales. Gardez en tête que tout achat se
réalise par l’intermédiaire d’une transaction. Cette pratique est un élément de sociabilité au
Sénégal, utilisez cette opportunité pour discuter avec votre interlocuteur. Soyez conscient
qu’un prix qui peut vous sembler dérisoire peut être très important pour le vendeur.
Vous serez souvent abordés par des personnes se présentant comme guide. Si vous
n’êtes pas intéressés, déclinez poliment l’offre. Cela ne suffira sûrement pas mais gardez votre
calme et déclinez régulièrement la proposition. Le meilleur moyen de ne pas être importuné
est de se promener avec un Sénégalais que vous connaissez. Si vous désirez utiliser les
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services d’un guide, prenez soin d’en sélectionner un qui travaille de manière officiel et qui
possède une autorisation et donc des qualifications.
Evitez les dons et n’encouragez pas la mendicité. Si vous désirez effectuer un tel acte
soyez conscient de la valeur de vos dons dans le contexte économique et favorisez au
préalable un réel échange et non un simple acte économique. Un don peut entraîner des effets
néfastes sur la société et l’économie locale. Préférez les donations à une école, un dispensaire
ou un projet précis.
Vous êtes les ambassadeurs de votre pays, soyez conscients que des compatriotes vous
suivront et désireront bénéficier d’un séjour de qualité. Ne laissez pas une mauvaise image de
votre pays, pensez aux générations futures en étant responsable dans tous vos actes.
Petit lexique qui vous sera utile pour nouer des liens :
Figure n° 29 : Lexique Français/Wolof
Français

Wolof

Prononciation

Traduction littérale

Bonjour

As-Salaamou aleykoum

Comment ça va ?

Na nga dèf

Nagua déf

Comment tu es ?

Ca va bien

Maa ngi fi (rekk)

Maaguifi (rèk)

Je suis là (seulement)

Avez-vous la paix ?

Mbaa sa yaram jàmm ?

Mba sayaram jam

Est-ce ton corps a la paix ?

J’ai la paix

Jàmm rekk

Jamm rek

Paix seulement

S’il te plait

Sou la nékkhé

Soula nèré

Si ça (cela) te plait

Merci

Jërëjëf

Dieuredieuf

Merci à toi

Oui

waaw

waw

oui

Non

Déedèt

dèdéte

Non non !

Pardonne-moi, excuse-moi

Baal ma

baalma

Pardonne-moi, excuse-moi

Comment t’appelles-tu ?

No toudd

Noo toudou

Comment t’appelles-tu ?

D’où viens-tu ?

Fann nga jogè ?

Fane gua diogué

D’où viens-tu ?

Comment va la famille ?

Ana waa kër ga?
Ana waa kër gi?

Ana wa keur ga?
Ana waa keur gi?

Ou sont les habitants de la
maison ?
(ga=loin ; gi=près)

Ca va

Maa ngi fi

Maa gui fi

Je suis là

Combien ?

ñaata ?

Gnata ?

Combien ?

C’est cher

Dafa jafe

Dafa djafè

Réduis le prix

Wàññi ko

wagnico

Diminue le

A la prochaine

Ba beneen (yoon)

Ba bénène yone

Une autre fois

C’est quoi ça ?

Lii lan la ?

Lilane-la

Ça c’est quoi ?

Que la paix soit avec toi

Réalisation : Dietrich Nicolas et Gueye Lamine
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3.3.2.2. L’élaboration d’un circuit touristique
La création d’un circuit touristique permet d’intégrer de nombreuses activités annexes
et ainsi d’inclure les populations locales. Le procédé d’élaboration d’un circuit est expliqué
dans le Manuel des pratiques de l’écotourisme dans la Petite-Côte et le Delta du Saloum. Ce
document mis à disposition des acteurs locaux décline les étapes pour le montage du circuit
touristique :
 Les populations créent et donnent la composition du comité d’écotourisme lors d’une
assemblée générale du village. Il est composé par 4 personnes (2 hommes et 2
femmes). Un président est à sa tête et coordonne l’activité en collaboration avec ses
membres. Le comité est obligé de rendre compte régulièrement de ses activités aux
populations à travers des rapports d’activités présentés au cours d’assemblée générale
du village,
 Le rôle du comité d’écotourisme est de gérer les activités écotouristiques et le
matériel. C’est lui qui organise les écoroutes, qui assure la communication à l'intérieur
du village et avec les professionnels. Il est également chargé du marketing des
écoroutes et de la gestion des finances,
 L’identification des écoroutes est divisée en deux étapes ; la première sur l’histoire du
village, les sites historiques et culturels auprès des patriarches, la deuxième qui
consiste à identifier des écoroutes à retenir avec ensemble des acteurs. Celles qui ne
sont pas retenues sont mises en veilleuses pour une réutilisation et une amélioration
ultérieure. Le tracé part d’un point A à un point B considéré comme les attractions
principales, jalonné de centres d'intérêts secondaires dans le but de découvrir, de
s'informer et de jouir de la beauté des lieux,
 La sélection et la formation des écoguides (issus du milieu) a pour mission d’assurer
de manière correcte la visite guidée et commentée du circuit écotouristique (déterminé
par les populations). L’écoguide doit participer à la préservation des écosystèmes et
des valeurs de la civilisation ; la formation doit quant à elle combler les lacunes des
écoguides, renforcer leurs connaissances et optimiser leurs qualités d’accueils et
d’information,
 Les équipements nécessaires comme les pirogues ou les calèches selon le type de
circuit,
 Les produits dérivés qui serviront de souvenirs et ajoutera des retombées
économiques,
 La gestion et les frais de fonctionnement assurés par les populations locales dans le
cadre d’un comité de gestion. Celui-ci devra également définir une tarification
pouvant combler les dépenses et assurer des revenus décents aux différents
intervenants. Un fond de réserves devra également être mis en place ainsi qu’un fond
de conservations qui permettra de financer des actions de préservations de
l’environnement comme la régénération de la mangrove.
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3.3.2.3. Le tourisme de santé
Au cours des entretiens, la valorisation du tourisme de santé a souvent été énoncée.
Cette pratique s’appuierait dans la région de Fatick à l’abondance de sels. Toutefois la mise
en place d’une telle structure devrait s’accompagner de nombreux investissements et les
contraintes règlementaires semblent lourdes. Un personnel qualifié devra également être mis
en place. Cette perspective semble donc pour l’heure peu réalisable avec les moyens à
disposition. Cependant la présence d’un institut de médecine traditionnelle à Fatick peut faire
l’objet d’une valorisation touristique et constituer un site de visites où les pratiques
médicinales anciennes seront expliquées et transmises aux touristes. Même si cette activité ne
constituerait pour l’heure qu’une « activité journalière », elle permettrait d’offrir une
diversification supplémentaire à la destination et également de débuter l’intégration de Fatick
commune aux circuits touristiques traversant la région. En effet une visite de Fatick et de son
marché pourrait intégrer cette activité de découverte de la médecine traditionnelle
Sénégalaise. Ce plan d’action pourra être réalisé en collaboration avec le Centre de Médecine
Traditionnelle de Fatick et nécessitera donc peu d’investissements.
Conclusion
L’ensemble de ces propositions tente de concilier les impératifs financiers de la réalité
du programme avec les possibilités des populations locales, le tout concilié à un besoin de
pérennisation des actions. De ce fait, ces objectifs ne demandent pas de gros investissements
mais assurent des retombées équitables aux acteurs locaux protagonistes, en espérant que ces
apports financiers lutteront contre la pauvreté et favoriseront l’amélioration du niveau de vie
des Sénégalais.
Parallèlement à l’aspect financier, ces actions ont pour objectifs de s’intégrer au mieux
à l’environnement du Delta du Saloum qui s’avère être sensible, mais l’apport du tourisme
peut assurer, s’il est bien articulé, une protection accrue des ressources environnementales.
Enfin la valorisation de la culture, du patrimoine et de l’histoire régionale favorisera
certainement un ancrage sur le long terme de cette culture et permettra de transmettre
certaines valeurs et d’assurer la cohésion sociale qui existe encore à ce jour.
Ces actions répondent principalement à des objectifs de développement local selon
lesquels les populations doivent être à même de gérer leurs projets sur le long terme, des
projets provenant si possible de leurs propres attentes et initiatives.
Si toutes ces conditions sont réunies, il est possible d’espérer qu’après le retrait du
PDIF ces projets continueront à exister et à s’insérer de manière durable sur le territoire du
Delta du Saloum.
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CONCLUSION
L’immersion pendant trois mois dans un tel cadre professionnel m’a réellement
marqué, tant sur le point professionnel que personnel.
L’approche d’une autre réalité du phénomène touristique m’a ouvert de nouvelles
perspectives professionnelles et a fortement amélioré mes capacités d’adaptations. Le
développement local, un des thèmes moteurs de mon travail m’a permis de concilier activités
économiques et aspect social. L’écotourisme rendit ce travail écologique et a ouvert la voie
vers un certain équilibre entre profit et respect de l’environnement, qui peuvent même d’après
moi entretenir des relations profitables.
D’un point de vue conceptuel, le stage de terrain m’a permis de bien cerner et de
mieux maîtriser mes acquis théoriques en les appliquant de manière pratique. J’ai également
réalisé que même avec la plus grande volonté du monde les contraintes externes limitent
fortement le champ d’action et le contexte peut parfois mettre à mal la motivation personnelle.
Néanmoins le travail en équipe et la sincérité des personnes rencontrées ont fortement
contribué à ma « remobilisation » dans ce qui est un défi majeur, la lutte contre la pauvreté. Je
me suis vraiment épanoui dans une équipe extrêmement compétente et généreuse car évoluer
dans le contexte du développement local demande beaucoup de patience, d’abnégation et de
don de soi. Outre l’aspect universitaire, ce projet m’a profondément motivé et j’espère
sincèrement avoir contribuer au mieux aux objectifs fixés par ma structure d’accueil.
Vivre dans un tel milieu pendant ce stage me motive fortement à continuer dans cette
perspective de travail à savoir l’aide aux populations les plus défavorisées. Cependant la
limite entre assistanat et développement local reste floue. En effet il est nécessaire de garder
en tête que son travail doit servir aux populations de manière durable et de leur fournir les
moyens de pérenniser l’action après son départ, ce qui nécessite une certaine humilité quant
au travail fourni en sachant que celui-ci ne doit pas dépendre de sa seule personne.
Enfin d’un point de vue personnelle cette expérience me montre une fois de plus que
les bienfaits matériels sont peu importants par rapport à l’aspect humain et le respect de la
personne. Ma vision de la vie a sensiblement changé grâce à ce stage et aux personnes que j’ai
rencontré, ce pays que j’ai enfin découvert.
Un de mes objectifs est de pouvoir désormais faire profiter de mon expérience un
Opérateur Touristique et de proposer cette destination sur le plan marketing et d’ainsi
continuer à soutenir l’action du Programme à distance sous forme de stage par exemple.
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ABREVIATIONS
AFIT : Agence Française d’Ingénierie Touristique
AGR : Activités Génératrices de Revenus
ANPT : Agence Nationale de Promotion du Tourisme
ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ARDIS : Association Recherche de Développement Intégré au Sénégal
ASI : Air Sénégal International
CADL: Comité d'Aide au Développement Local
CERL : Centre d’Expansion Rural Polyvalent
CMAP : Commission Mondiale des Aires Protégées
COREPA : Convention pour la Restauration de Palmarin
CR : Communauté Rurale
DPN : Direction des Parcs Nationaux
DPRH : Direction de la Planification des Ressources Humaines
FCFA : Franc de la communauté financière d’Afrique
FFEM : Fonds Français pour l’Environnement Mondial
GERAD : Groupe d’Etude de Recherche et d’Aide à la Décision
GIE: Groupement d'Intérêt Economique
GPF: Groupement de Promotion Féminin
IDH : Indicateur de Développement Humain
JICA : Japan International Cooperation Agency
MST : Maladie Sexuellement Transmissible
OCI : Organisation de la Communauté Islamique
OMD : Objectif du Millénaire pour le Développement
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OMT : Organisation Mondiale du Tourisme
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OP : Organisations Paysannes
OPP : Opérateur Partenaire Privé
OT : Opérateur Touristique
PCR : Président de Communauté Rurale
PDIF : Programme de Développement Intégré de Fatick
PNB : Produit National Brut
PNDS : Parc National du Delta du Saloum
PNIR : Programme National d’Infrastructures Rurales
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PVD : Pays en Voie de Développement
RAM : Royal Air Maroc
RBDS : Réserve de la Biosphère du Delta du Saloum
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat
RNCP : Réserve Naturelle Communautaire de Palmarin
SAPCO : Société d’Aménagement et de Promotion de la Petite-Côte
SRT : Service Régional du Tourisme
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UCAD : Université Cheikh Anta Diop de Dakar
UGB : Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
WCPA : World Commission of Protected Area
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ANNEXE I : LES CHIFFRES DU TOURISME AU SENEGAL
EVOLUTION DES DIFFERENTS PARAMETRES DU TOURISME AU SENEGAL DE 1972 A 2004
Années

Nombre

Capacité

Réceptifs
1972

Chambres

/

1 366

Capacité

Arrivées
non
résidents

Lits
/

Arrivées
Résidents

Arrivées

Arrivées

Globales

non
Croisiéristes résidents

Nuitées

Nuitées

Nuitées

TAUX ( % )

Durée

Résidents

Globales

Occupation

Séjour

69 446

/

/

32 079

255 787

/

/

22 762

462 028

13 643

/

Recettes
Brutes ( ** )

44,2

3,7

2

475 671

46,6

4,2

2
5
6

1973

24

1 856

3 340

109 127

/

1974
1975

25
33

2 002
2 480

3 611
4 781

124 730
128 598

10 403
11 344

135 133
139 942

22 661
19 548

651 413
666 439

21 155
26 211

672 568
632 650

52,5
51,2

5,2
4,7

1976

36

2 520

4 856

136 166

18 530

154 696

18 669

603 563

37 490

641 053

43,2

4,4

9

1977

45

2 914

5 602

168 310

17 749

185 059

15 863

710 768

39 752

750 520

51

4,2

11

1978

55

3 127

6 320

193 613

26 159

219 772

14 527

885 520

57 066

942 586

49

4,2

14

1979

56

3 154

6 420

198 433

34 946

233 379

10 334

869 974

68 217

938 131

49,2

4,4

17

1980
1981

82
101

3 711
4 018

7 550
8 093

186 403
194 390

34 088
33 723

220 491
228 113

7 738
14 118

862 034
951 106

69 553
68 302

931 587
1 019 408

46,9
48,1

4,6
4,8

19
22

1982

101

4 282

8 600

215 718

29 162

244 880

5 811

993 417

59 270

1 052 687

47,4

4,6

25

1983

104

4 410

8 814

233 175

35 190

268 365

3 507

1 057 380

68 890

1 126 270

47,7

4,5

29

1984

110

4 757

9 515

233 401

38 085

271 486

6 362

1 065 770

72 668

1 138 438

44,5

4,6

32

1985

115

5 064

10 165

241 017

36 767

277 784

5 436

1 106 723

65 991

1 172 714

41,5

4,2

36

1986
1987

119
136

5 363
5 692

10 857
11 731

235 408
235 466

36 050
44 021

271 458
279 487

2 419
7 056

1 045 525
1 024 804

70 921
83 798

1 116 446
1 108 652

39,2
36

4,1
4

38
38

1988

141

6 042

12 182

255 646

43 865

299 512

5 432

1 099 420

80 729

1 180 149

37

4

42

1989

142

6 106

12 298

259 096

43 141

302 237

10 275

1 137 921

76 685

1 214 606

38

4

44

1990

142

6 063

12 230

245 881

39 782

285 663

6 057

1 068 160

73 763

1 141 925

37,5

4

40

1991

171

6 826

13 652

233 512

35 767

269 279

4 839

1 016 001

67 751

1 083 752

34,5

4

38

1992
1993

188
189

7 474
7 512

14 947
15 008

245 581
167 770

36 023
27 544

281 604
195 314

3 400
2 641

1 051 191
672 839

69 279
57 523

1 120 470
730 362

33,4
27,2

4
3,7

39
25

1994

190

7 600

15 200

239 629

41 945

281 574

4 385

1 029 596

87 850

1 117 446

34

4

53

1995

208

7 744

15 560

279 635

41 679

321 314

6 398

1 139 258

85 030

1 224 286

35

3,8

78,7

1996

214

7 824

16 095

282 169

39 942

322 111

6 032

1 127 067

78 528

1 205 595

34,4

3,8

77,8

1997

227

8 184

17 032

313 642

45 027

358 669

6 115

1 329 470

99 644

1 429 114

38

4

91,8

1998
1999

233
245

8 239
8 472

17 147
17 586

352 389
369 116

40 116
50 906

392 505
420 022

12 716
8 863

1 449 358
1 468 713

76 883
91 344

1 526 241
1 560 057

40
42,8

4,1
4

100,1
101,4

2000

263

9 835

18 340

389 433

53 298

442 731

10 992

1 401 470

105 506

1 506 976

35,4

3,6

96,8

2001

289

9 589

19 208

396 254

57 369

453 623

12 851

1 497 247

118 291

1 615 538

37,7

3,8

103,4

2002

319

9 905

19 729

426 825

61 357

488 182

6 942

1 569 126

64 731

1 701 703

38,6

3,7

108,3

2003

364

10 268

20 437

353 539

64 731

418 270

6 764

1 451 213

155 786

1 606 999

37,1

4,1

175,9

2004
415
10 884
2005
815
15 842
( SOURCE: Ministère du Tourisme )

21 741
31 229

363 490
386 565

71 395
81 046

434 885
467 611

10 285
9 382

1 349 284
1 396 674

158 695
197 814

1 507 979
1 594 488

34
3,7
34,4
3,4
( ** ) EN MILLIARDS DE F CFA

237,3
273,7
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ANNEXE II : ETUDE COMPARATIVE
Etude comparative entre trois modèles d’aménagement touristique au Sénégal :
Les cas de Saly Portudal, Palmarin et Keur Bamboung
Sites
Saly Portudal

Palmarin

Keur Bamboung

Caractéristiques
Situation
Type de site
Type d’implantation

Population Locale/Totale

Date de création

Gestionnaires

Objectifs

Petite-Côte au Sud de Dakar

Delta du Saloum

Delta du Saloum

Littoral

Milieu hybride

Ile entourée de bolongs

Ville

Villages regroupés en
Communauté Rurale
10 238

Campement

2 800 résidents dont 800
« Sénégaulois », c'est-à-dire des
Français résidents au Sénégal/20 000
habitants pleine saison
Le village date de la colonisation
portugaise. La station a été inaugurée
en 1984 lors de l’essor du tourisme au
Sénégal
_La Société d’Aménagement de la
Petite-Côte ;
_Investisseurs étrangers.
_Répondre à la demande du tourisme
de masse ;
_Permettre au Sénégal de se
développer sur le plan touristique.

Capacité d’accueil 24 personnes

Le village date de la colonisation
portugaise

Multiplicité d’acteurs
(publiques, privés et ONG)
Communauté Rurale désirant
développer l’écotourisme
comme activité phare

Deux ONG :
_L’Océanium
_FFEM
Pérenniser l’Aire Marine Protégée
de Bamboung :
Les bénéfices générés couvrent les
charges de fonctionnement de
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Etat dans les premiers aménagements

Financement

Type de tourisme

Equipements

Exclusivement balnéaire de masse
Equipements complets de types
« européens »

Ensemble d’activités hôtelières, de
club, animations « traditionnelles »

Activités

Standing

Jusqu’à 5*

_Publiques
_Privés
_ONG : l’UICN finance des
projets comme la formation des
écoguides ou la création d’une
case d’accueil. Cependant
certains projets n’aboutissent pas
ou restent en suspens.
Ecotourisme désiré
_Depuis peu électricité ;
_Réseau téléphonique ;
_Poste de santé ;
_Absence de l’eau courante.
Diversifiées :
_Culturelles ;
_Balnéaires ;
_Sportives (sport nautique,
chasse, pêche) ;
_Environnementales
(ornithologie, faune et flore) ;
_Découvertes ;
_Patrimoniales.
Très diversifié

l’AMP et soutiennent la
Communauté Rurale dans ses
attributions de développement
durable
_L’Océanium, en quelques années a
réussit à lancer ce projet et à le
finalise ;
_Construction du campement par les
villageois bénévoles.

Ecotouristique intégré
_Campement limité (huit cases) de
type traditionnel ;
_Energie renouvelable (panneaux
solaires).
Sentier écologique, canoë kayak,
baignade, randonnée pédestre,
bivouac, séjours découverte,
« gestion participative » de l’aire
protégée

Basique
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Remplissage

Atouts

Faiblesses

Limites

Annuel
_Taux d’équipement élevé ;
_Capacité d’accueil importante ;
_Arrivée de devises étrangères ;
_Proximité de Dakar ;
_Une des stations balnéaire la plus
réputée d’Afrique Sub-Saharienne.

Saisonnalité

_Diversité des activités :
Balnéaire/Culturel/Ecologique ;
_Richesse patrimoniale,
culturelle, sociale et
environnementale ;
_Alternative au tourisme de
masse ;
_Porte d’entrée du Delta du
Saloum ;
_Territoire émergent.
_Manque d’intégration des populations _Promotion insuffisante ;
locales ;
_Taux de remplissage et durée
_Impacts peu maîtrisés sur
du séjour insuffisant ;
l’environnement et la société.
_Offre d’hébergement supérieur
à la demande ;
_Insalubrité ;
_Difficulté d’accessibilité.
Problèmes liés au tourisme de masse
_Equilibre fragile entre le
dans un PVD :
tourisme de masse et
_Confrontations culturelles ;
l’écotourisme avec toutes les
_Dérives sexuelles (prostitutions,
conséquences qui peuvent en
pédophilie, MST) ;
découler au niveau social,
_Escroqueries ;
environnemental et
_Violences ;
économique ;
_Drogue ;
_Problèmes environnementaux
_Perte de valeurs.
liés aux changements
climatiques (remontée des
eaux) ;

_Site respectueux de
l’environnement ;
_Population locale investie dans
gestion et main d’œuvre directe ;
_Tourisme intégré ;
_Propose des activités éducatives ;
_Favorise un développement local.

_Nombre limité de touristes donc
bénéfices moindres ;
_ D’après certains témoignages la
qualité des services pourrait être
améliorée.

_Gestion sensible liée à l’équilibre
fragile du milieu ;
_Morcellement du territoire avec des
différences de développement ;
_La multiplication de ces pratiques
locales peut entraîner un effet
cumulatif des micros impacts et
contribuer à la dégradation de
l’environnement.
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_Diversité des enjeux.

Tendances

Perspectives

Conclusion

_Extension du modèle ;
_Recherche de moyens pour minimiser
les effets néfastes.
_Ghettoïsation de la zone accrue et
transformation en « ville
européenne » ;
_Concurrence foncière avec les
investisseurs étrangers ;
_Confrontation interculturelle ;
_Décrédibilisation de la destination par
la transmission d’une mauvaise image
(harcèlement des touristes, violences) ;
_Rejet d’un modèle de développement
touristique.
Saly Portudal est une station balnéaire
type emprunté au modèle européen
avec les problèmes induits par le
tourisme de masse dans les pays en
voie de développement. Même si ce
modèle semble montrer ses limites,
l’enjeu économique reste majeur ce qui
explique en partie la volonté de l’Etat
de dupliquer ce modèle en limitant les
problèmes collatéraux.

Intérêt grandissant des pouvoirs
publics avec l’élargissement des
compétences de la SAPCO
_Deux scénarios envisageables :
 La SAPCO gère le
territoire sans
concertation et Palmarin
devient un « Saly BIS » ;
 Les acteurs de Palmarin
arrivent à promouvoir un
tourisme alternatif au
tourisme de masse ;
_En parallèle des enjeux majeurs
environnementaux.
L’intérêt grandissant pour la
région renforce la concurrence
entre les pouvoirs publics et la
sphère privée. Cette dernière
tente de promouvoir
l’écotourisme alors qu’en
parallèle l’Etat à travers la
SAPCO ne semble pas prendre
en compte les richesses et
spécificités locales.

Se présente comme un modèle de
tourisme intégré dans la région du
Delta
_Alternative au tourisme de masse et
modèle dupliqué ;
_Engendre effet boule de neige
avec :
 Amélioration condition de
vie des populations ;
 Préservation et protection de
l’environnement ;
_Sensibilisation
accueillants/accueillis.
Ce campement apparaît comme un
modèle du genre dans la région à
l’image des campements
communautaires intégrés de
Casamance datant des années 70.
Répond aux principes de durabilité
car assure des retombées
économiques aux populations
locales, économise les ressources et
préserve l’environnement et favorise
l’interaction entre
accueillants/accueillis dans une
atmosphère de sensibilisation et de
responsabilisation. Le terme
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Conclusion générale

anglophone d’ « edutainment »
formé par la contraction des mots
« education » et « entertainment »
pourrait expliciter cette philosophie
de l’apprentissage par le
divertissement.
Ces trois modèles traduisent là situation actuelle du Sénégal, dont le développement touristique peut être résumé à
l’articulation de territoires à trois échelles :
 A l’échelle nationale, le désir de se développer sur le plan économique pousse le gouvernement à
s’orienter vers un tourisme de haut de gamme et de standing pour faire face à une concurrence
internationale accrue et à l’affaiblissement du concept de tourisme balnéaire. L’Etat veut de ce fait
favoriser l’arrivée massive de devises étrangères ;
 A l’échelle locale, les populations prennent consciences des bénéfices qu’elles peuvent tirées du tourisme
et en association avec des structures extérieures mettent en place des stratégies de développement intégrés
et durable ;
 A l’échelle intermédiaire où les deux principes se heurtent, ce qui provoque des conflits d’intérêts entre les
différents intervenants.
Il sera intéressant de suivre l’évolution des différentes stratégies pour prévoir l’évolution du tourisme au Sénégal,
cependant il semble que ce soit l’Etat qui ait les cartes en main par l’intermédiaire des choix réalisés par le
Président Maître Abdoulaye Wade qui valorise fortement le tourisme haut de gamme et congressiste à l’image de
l’accueil du Sommet de l‘OCI qui s’est tenue à Dakar en février. Le Sénégal et plus particulièrement Dakar se
positionnent comme un des pole majeur du tourisme d’affaire et de congrès au niveau de l’Afrique de l’Ouest.
Des interrogations persistent :
 Le Sénégal saura-t-il tirer partie de la diversité de ses ressources sociales, culturelles et économiques ?
 Pourra-t-il réduire les effets de saisonnalité et de concentration du phénomène touristique sur les côtes ?
 Quelles stratégies suivra-t-il pour faire face à la concurrence internationale et ne plus être qu’une
destination de second choix ?

- 104 -

ANNEXE III : GUIDES D’ENTRETIEN
Ces guides d’entretiens ont été récupérés dans l’ouvrage AFIT, 2001, Piloter le
tourisme durable dans les territoires et les entreprises,
, mais modifié selon les
interlocuteurs et l’ambiance de l’entretien.

Guide d'entretien auprès des acteurs
I Identification de l'acteur
1. Situation personnelle
2. Institution à laquelle il appartient
1. Rôle
2. Compétence
3. Pouvoir
4. Champs d'intervention
3. Objectifs
4. Problèmes
5. Actions
6. Politiques récentes
7. Politiques en cours
8. Politiques en projet
II Le tourisme
1. Caractéristique de l'offre touristique (intensité, diffusion dans le temps et dans
l'espace)
2. Activités phares
3. Etalement saisonnier
4. Cause de la fragilité du tourisme (concurrence, dynamisme)
5. Investissements récents
6. Commercialisation
7. Politique de qualité
8. Connaissance de la clientèle
9. Etudes de marché
10. Politiques de démocratisation (prix, pubs)
III Emploi touristique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emploi/ chômage
Condition d'embauche
Condition de travail
Rémunération
Politique de stabilisation, de fidélisation
Profil, initiatives des installés, accueil des locaux
Travail informel

IV Pratiques touristiques d'adaptation




Pratiques touristiques d'adaptation dominantes
Activités en déclin, montantes
Problèmes clé à résoudre
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Gens dynamiques, porteurs de projets, innovateurs
Activités qui paraissent rentables
Conditions pour réussir son entreprise
Les besoins

V Transports
1.
2.
3.
4.
5.

Accessibilité
Organisation interne
Nuisance sonore
Fluidité, encombrement
Solutions alternatives

VI Le patrimoine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paysages, valeurs et évolutions
Problèmes paysagers
Patrimoine naturel d'exception: valeur marchande
Patrimoine: paysage, bâti, savoir-faire, faune, flore
Préservation du patrimoine
Intérêt des réserves et des zonages de protection

VII Tourisme durable
1. Connaissance en matière de tourisme durable
_ Signification
_ Importance
2. Intégration de cette notion dans l'activité
3. Désir d'intégrer cette notion
4. Besoins de plus amples informations
VIII Place de l'agriculture et des différents secteurs d'activités
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dynamisme du secteur
Occupation de l'espace (forêt, urbanisation)
Protection ou dégradation de l'environnement
Maîtrise foncière
Liens économiques avec les autres secteurs
Rôle de l'agriculture dans la gestion de l'espace
Agriculture et artisanat comme fournisseurs de matières premières au tourisme

IX Environnement
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qualité, pollution des eaux
Gestion des déchets
Déprise, enfrichement
Risques naturels
Surfréquentation ponctuelle
Politiques d'urbanisme

X Mode d'organisation des acteurs
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1.
2.
3.
4.

Relation entre les secteurs d'activités
Solidarités professionnelles, politique et sociales
Milieu associatif: domaines d'intervention, actions concrètes
Sens d'appartenance ou sentiment d'un système local

XI Ambiance territoriale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perceptions des structures de développement
Dynamique collective
Diffusion de l'information
Idées locales ou extérieures
Proximité des agglomérations
Politique de développement durable dans tous les secteurs: réelles ou discours

XII Les perspectives de développement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Productions nouvelles possibles
Possibilités de diversification
Autres possibilités d'embauche pour les jeunes
Actions prioritaires: nature, échelle
Besoins de développement (richesse et volonté des gens)
Populations riches, homogènes exclusions, population à problème
Territoire en développement, en crise, en mutation

Guide d'entretien auprès des institutions
I Niveau national
1. Comment s'organise le secteur touristique au niveau national?
2. Quelles sont les directives de l'Etat en matière de tourisme? Le Sénégal a-t-il
choisi un axe de développement spécifique (balnéaire, écotouristique, luxe...)?
3. Quelles sont les chartes, règlementations et législations qui ordonnent le
développement touristique?
II Niveau régional
1. Quels sont les champs d'action du service et ses compétences? Les outils de
gestion (planification régionale, taxes, aires protégées...)?
2. Le Plan d'Aménagement et de Développement du Tourisme Durable est-il
opérationnel?
3. Quelles sont, en quelques mots les principales potentialités de la région sur
lesquelles vous vous appuyez ?
4. Quelles sont les limites, les freins au développement touristique?
5. A quel stade se trouve le développement touristique dans la région de Fatick?
Emergent, en mutation, en maturation?
6. Quels sont les collaborateurs du service?
7. Quel est le rôle de la Société d'Aménagement de la Petite Côte et vos relations
avec celle ci?
8. Quelles sont les principales réalisations du service?
9. Quels sont les projets en cours?
10. Existe-t-il des projets en devenir?
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III Niveau local
1. La Communauté Rurale de Palmarin fait elle partie d'un programme de
planification ou de développement particulier?

Guide d'entretien auprès des entreprises touristiques
I Situation actuelle
1. Situation personnelle
1. Identité de l'exploitant
2. Formation
2. Activité touristique
1. Statut de l'entreprise
2. Situation immobilière
3. Clientèle
4. Produits touristiques, autres activités
5. Moyens matériels, situation foncière, endettement
6. Organisation du travail, liens avec les autres entreprises
7. Mode de commercialisation et de promotion
3. Situation sociale
1. Activités associatives, responsabilités professionnelles ou municipales ou
autres
2. Relation dans et en dehors du territoire, partenariats professionnels, liens
avec les décideurs
3. Administration
II Trajectoire professionnelle
1. Projet
1. Expérience professionnelle dans le tourisme ou autres activités
2. Caractéristique de l'entreprise reprise
3. Motivations pour s'installer
4. Choix de produits, de clientèles, conditions de travail, localisation
5. Notion de tourisme durable, signification
2. Conditions d'installations
1. Formation acquise, partenariat
2. Soutien: familial, organisme professionnel, administration, pouvoirs locaux,
entraide
3. Aides financières perçues, accès au crédit
4. Problèmes rencontrés
3. Changements éventuels
1. Dans le mode de production (en termes de technique), dans clientèle,
organisation du travail
4. Projets et perspectives
1. En terme professionnel, qualité de vie, implication dans le territoire
2. Et si c'était à refaire?
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III Bilan en terme de tourisme durable
8. Economie: situation financière, rentabilité, fréquentation
9. Social: mode de vie, conditions de travail, développement local, création
d'emplois, choix fournisseurs, choix clientèle
10. Environnemental: choix matériaux, gestion déchets, préoccupations
environnementales (précaution, problèmes)
IV Territoire






Tourisme: perception sur la quantité, la qualité, l'évolution, les politiques de
suivies, prévisible si croissance?
Bilan environnemental et social sur le territoire
Dynamique territoriale: rôle de l'agriculture et des autres secteurs
Innovations intéressantes, acteurs à voir
Ambiance et soutien: pertinence des conseils reçus, ceux qui ont manqué
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ANNEXE IV : LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU
SENEGAL
Source : Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, 2006, Plan
d’action national pour l’adaptation aux changements climatiques, 84p.
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ANNEXE V : REPERTOIRE
Contact

Fonction

Lieu

N° Fixe

N° Port

Email

Acteurs ressources régionaux
Sory KABA

Président de la Commission Tourisme

Fatick

77 635 10 05

Amadou Diop MBOUP

Adjoint/Chef du Service Régional du Tourisme

Fatick

77 546 58 14

Issa BARRO

Syndicat d'Initiative du Sine Saloum

Magatte GUEYE

Secrétaire Régional du Syndicat de l'Hôtellerie
et de la Restauration

Fatick

Société d'Aménagement de la Petite Côte

Dakar

Agence Nationale pour la Promotion du
Tourisme

Dakar

Michel SECK

Direction des Parcs Naturels

Cheikh SYLLA

Conservateur Parc National Delta du Saloum

Makhtar TRAORE

Inspecteur Centre des services fiscaux de Fatick

33 957 12 56
33 948 31 40

niabardou@yahoo.fr
info@au-sinesaloum.com
lecaiman@orange.sn

77 436 10 06

33 869 59 80
77 639 06 39
cmsylla@caramail.com

Fatick

77 634 40 25

Acteurs locaux
Ibrahima KA

Chef CADL

Fimela

33 949 93 80

77 570 96 99

Ibrahima SARR

Président Communauté Rurale

Palmarin

77 518 01 41

Abdou NDIAYE

Propriétaire du campement Nanay

Palmarin

77 578 33 31

Antoine ARGOUARC'H

Président du Collectif de Palmarin
Directeur commercial du Yokam

Palmarin

77 635 91 09

leyokam@gmail.com
www.au-senegal.com

François Jean NDIAYE

Directeur Général du Yokam
Conseiller Adjoint à la Communauté Rurale de
Palmarin

Palmarin

77 567 01 13

leyokam@gmail.com
www.au-senegal.com

Ousman SARR

Gérant de l’écomusée de N’Gallou

Palmarin

344 16 27
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Océanium

Dakar

Centre de Médecine Traditionnelle

Fatick

33 949 11 62

Ressources externes
Françoise LE
CHANJOUR

Etudiante

françoiselechanjour@edu
cagri.fr

Jean-Charles DENAIN

Professeur

Montpellier

Bacary SANE

Bureau des campements intégrés, Fédération
des Campements Intégrés

Zinguinchor

558 14 21

Bacary.sane@yahoo.fr
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