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Vols tout l'été à partir de 434€ TTC avec un retour open : c'est Noël !
Associations Société du Sénégal Possibilité d'investissement dans le tourisme au Sénég

TOURISME EQUITABLE

Un bien grand mot que "tourisme équitable". Sous un terme un peu fourre-tout, ce to
responsable est devenu néanmoins une nécessité. Excepté en Casamance, ce type de visite d
n'est pas encore très développé au Sénégal. Néanmoins, grâce à des associations ou a des
communautaires, plusieurs structures d'accueil du type "tourisme équitable" ont vu le jou
quelques régions du pays. Leur credo est de faire profiter au plus grand nombre et le plus sain
possible des recettes que le tourisme apporte au Sénégal. La plus grosse partie des bénéfice
générés va à la réalisation de dispensaires, d'écoles, à l'achat de livre, à des campagn
vaccination, etc... Outre cet aspect positif, ces structures offrent le plus souvent des prix défian
concurrence pour des hébergements sympathiques, sans prétention mais propres, conforta
parfois au charme très africain (Casamance, Siné-Saloum, etc...)
Mais le "tourisme équitable" ne doit pas écarter non plus les hôtels et auberges "classiques"
parler des immenses structures impersonnelles (elles n'appartiennent d'ailleurs à personne) de S
d'ailleurs, les établissements indépendants, sans pour autant verser dans "l'humanitaire", p
contribuer (et contribuent souvent), à l'amélioration du niveau de vie dans leur localité grâ
différentes activités qui gravitent autour du tourisme. Leur responsabilité dans ce domaine
déclarer leurs employés. Déclarer 100% de son personnel, c'est au Sénégal comme en Eur
permettre d'avoir une couverture sanitaire et sociale gratuite pour lui et sa famille ainsi qu'une
pour ses vieux jours. Dans le secteur largement bénéficiaire du tourisme sénégalais, ne pas d
son personnel c'est l'exploiter et hypothéquer la santé de sa famille et tout espoir de retraite. S
souhaitez faire du tourisme responsable si ce n'est équitable, choisissez donc en prior
établissements respectant scrupuleusement le code du travail sénégalais. N'hésitez pas à dem
aux employés si ils sont déclarés (en langage plus clair pour eux, ont-ils ou non un contrat).

Voici quelques références d'auberges, de campements ou d'associations ori
vers le tourisme équitable.

Kaicedrat Voyage :
Agence de voyage au sénégal, Kaicedrat Voyag
emmène sur les chemins d'un sénégal authentique, à la rencontre des cultures traditionnelles d
de l'ouest. Respectueux de l'environnement, des valeurs de partage et d'échange, leur volonté
proposer des voyages éthiques, en accord avec les principes du tourisme durable.
Sénévolu :
L'association "Sénévolu" a été créée en 2002
à Dakar, sous l'impulsion de Monsieur Magueye Sy, ancien collaborateur de
SYTO (Student Youth and Travel Organisation) Sénégal. Le but de l'association
et de promouvoir le tourisme solidaire au Sénégal, de sorte que la frange la plus
pauvre de la population sait également profiter des bénéfices du tourisme dans
notre pays. Séjours en tourisme équitable à Dakar et à travers divers projets.
L’Association Chênes et Baobab :
L'association "Chê
Baobabs" développe différentes actions en faveur de la mise en oeuvre de projets locaux
développement des échanges culturels. Grâce à la construction d'un centre international d'accue
formation à Nguekokh (près de Mbour), l'association organise régulièrement des séjours à th
des séminaires. L'hébergement se fait sur place et les bénéfices des séjours (les prix sont pourta
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bas) servent à financer d'autres actions.

La Palangrotte :
Une
initiative associative a permi à la Palangrotte de voir le jour dans le
Siné-Saloum. Le mot d’ordre est «tourisme intégré et équitable».
Ainsi les bénéfices servent à financer des projet de développement.
Le campement est en tout cas vraiment sympathique et les
bungalows bien conçus.Les chambres-bungalows sont seulement à
6500CFA (10€) et la pension complète à 15900 (25€) . Cela va
satisfaire les moins fortunés autant que ceux préférant un tourisme intégré. Détails des
entreprises sur le site de l'association.
949-9321 - Contact de l’association en France : 04-78-90-98-66
Campements villageois de Casamance : La première expérience au mo
tourisme équitable et intégré. C'est encore aujourd'hui un modèle. De tous les coins de la verte
forestière du sud du Sénégal, des villages ont construit leurs propres structures d'accueil sur le
architectural local. Gérés par eux-mêmes, les bénéfices vont à 100% à des projets communa
dans les villages : écoles, dispensaires, projets agricoles, etc.... Les prix sont communs à to
campements de la région et c'est un plaisir de se retrouver dans ces logements rudimentaire
propres et si charmants. Voir la page spéciale sur les campements villageois de Casamance
Mbakhana : A l'initiative d'Anne-Sophie, une française qui s'est prise de passion
village et qui hélas nous a quitté, un ambitieux projet de réhabilitation dans le cadre d'une act
tourisme villageois a été mis sur pieds. Visites guidées des usines, du village et des envi
programme hebdomadaire intitulé "les Jeudis de Mbakhana" sont proposés aux touristes. Une
désormais incontournable pour ceux qui vont quelques jours à Saint-Louis (transport en taxi nég
à 5000CFA-7,5€ aller-retour). Toute la population est impliquées et grâce aux visites de nom
projets ont pu être réalisés.
Campement villageois de Palmarin Séssène : Sur le modè
campements villageois casamançais, le campement villageois de Palmarin Séssène a été const
a quelques années grâce notamment au soutien de la coopération français. Ici encore, les vil
sont seuls gestionnaires et seuls bénéficiaires de l'activité touristique générée. Le site, à la fo
porte du Siné-Saloum et au bout de la Petite Côte est particulièrement facile d'accès et les
désertes et magnifiques, sont au bord de lagunes pleines de pélicans. Voir un excellent article
campement
de
Palmarin
:
http://www.senegalaisement.com/sc/c
url=http://www.alliance21.org/caravan/fr/7/pg16.htm
Sans oublier l'association Astou qui permet à tous les visiteurs du Sénégal de participer à des a
d'aide aux populations sans débourser un centime : le transport de l'aide entre l'Europe et l'Afr
étant souvent le plus grand problème, laissez une place dans votre valise au départ pour achem
une partie des matériels nécéssaires à diverses actions.
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