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•• Statistiques frontaliStatistiques frontalièèresres ::
-- Nombre dNombre d’’entrentréées de touristeses de touristes :     769.489           (+ 15,43  %):     769.489           (+ 15,43  %)
-- NuitNuitéées des touristeses des touristes :                 7.741.059           (+ 15,61 %,):                 7.741.059           (+ 15,61 %,)

•• Statistiques hôteliStatistiques hôtelièèresres
-- ArrivArrivéées des non res des non réésidentssidents :           386.565          (+ 6,3 %)      :           386.565          (+ 6,3 %)      
-- NuitNuitéées des non res des non réésidentssidents :         1.396.674           (+ 3,5 %):         1.396.674           (+ 3,5 %)
-- ArrivArrivéées globales des touristeses globales des touristes :     467.611           (+ 7,5 %):     467.611           (+ 7,5 %)
-- NuitNuitéées globaleses globales :                        1.594.488          (+ 5,7 %):                        1.594.488          (+ 5,7 %)

Bulletin des statistiques 2005: nombre dBulletin des statistiques 2005: nombre d’’entrentréées par pays des par pays d’’origine (Ministorigine (Ministèère du tourisme et des transports are du tourisme et des transports aéériens)riens)

DEMANDE TOURISTIQUEDEMANDE TOURISTIQUE



PERFORMANCESPERFORMANCES

•• Taux dTaux d’’Occupation Occupation –– LitsLits :             34,43 %:             34,43 %
NuitNuitéées res rééalisaliséées x 100/capacites x 100/capacitéé x nombre de jours dx nombre de jours d’’ouvertureouverture

•• DurDuréée moyenne de se moyenne de sééjour hôteljour hôtel :      3,4 jours:      3,4 jours
(nombre de nuit(nombre de nuitéées sur nombre de personnes accueillies)es sur nombre de personnes accueillies)



LES DEUX SAISONS TOURISTIQUESLES DEUX SAISONS TOURISTIQUES

•• LA HAUTE SAISON TOURISTIQUELA HAUTE SAISON TOURISTIQUE :: novembre novembre 
àà janvierjanvier

•• LA BASSE SAISON TOURISTIQUELA BASSE SAISON TOURISTIQUE : : 

mai mai àà octobre.octobre.

•• Coefficient de saisonnalitCoefficient de saisonnalitéé :              1,45:              1,45
Le coefficient de saisonnalitLe coefficient de saisonnalitéé est faible: il vient 45% de touristes en plus en haute saison est faible: il vient 45% de touristes en plus en haute saison 

ququ’’en basse saison (par comparaison les ren basse saison (par comparaison les réégions touristiques en France ont des gions touristiques en France ont des 
coefficients de 4 coefficients de 4 àà 7 ou 8 en moyenne)7 ou 8 en moyenne)



ARRIVEES DES NON ARRIVEES DES NON 

RESIDENTS/PAYSRESIDENTS/PAYS

•• TOURISTES INTERNATIONAUXTOURISTES INTERNATIONAUX : : 386.565 (2005) contre 386.565 (2005) contre 
363.490 (2004) : + 6,3 %363.490 (2004) : + 6,3 %

•• FRANCEFRANCE : 191.580 arriv: 191.580 arrivéées (49,6 % es (49,6 % des non rdes non réésidentssidents) +10,8 % ) +10,8 % 

•• AFRIQUEAFRIQUE : 87.565 arriv: 87.565 arrivéées (22,7 % es (22,7 % des non des non –– rréésidentssidents) ) -- 2,3 %2,3 %

•• BENELUXBENELUX : 21.712 arriv: 21.712 arrivéées (5,6 % es (5,6 % des non des non –– rréésidentssidents) + 34,4 %) + 34,4 %

•• ESPAGNEESPAGNE : 15.353 arriv: 15.353 arrivéées (4,0 % es (4,0 % des non des non –– rréésidentssidents) + 14,4 %) + 14,4 %

•• ITALIEITALIE : 11.493 arriv: 11.493 arrivéées (3,0 % es (3,0 % des non des non –– rréésidentssidents) + 22,1 %) + 22,1 %

•• USAUSA : 11.080 arriv: 11.080 arrivéées (2,9 % es (2,9 % des non des non –– rréésidentssidents) + 6,3 %) + 6,3 %



OFFRE TOURISTIQUE OFFRE TOURISTIQUE 

•• 815 r815 rééceptifsceptifs touristiquestouristiques
(+ 43,6 % Cette hausse est imputable essentiellement (+ 43,6 % Cette hausse est imputable essentiellement àà
la prise en compte de rla prise en compte de rééceptifs jusquceptifs jusqu’’ici non rici non réépertoripertoriéés)s)

•• 15.842 chambres15.842 chambres

•• 31.229 lits31.229 lits



OFFRE/REGIONOFFRE/REGION
% capacit% capacitéé Nb Nb 

dd’’arrivantsarrivants

•• rréégion de Thigion de Thièèss 27,0 %27,0 % 214.768214.768
•• rréégion de Dakar                gion de Dakar                22,7 %22,7 % 140.973140.973
•• rréégion de Ziguinchorgion de Ziguinchor 20,9 %20,9 % 26.94126.941
•• rréégion de Fatickgion de Fatick 11 %11 % 20.10320.103
•• rréégion de Tambagion de Tamba 7,5 %7,5 % 11.69011.690
•• rréégion de Saintgion de Saint--LouisLouis 6,4 %6,4 % 44.43144.431
•• rréégions de Kaolack, Kolda, gions de Kaolack, Kolda, 
Louga, Matam, Diourbel Louga, Matam, Diourbel -- de 5 %de 5 % -- 10.00010.000



OFFRE TOURISTIQUE/TYPE OFFRE TOURISTIQUE/TYPE 

DD’’ETABLISSEMENTSETABLISSEMENTS

•• Hôtels                Hôtels                →→ 21.137 lits       21.137 lits       →→ 67,7 %67,7 %

•• Campements      Campements      →→ 6.160 lits      6.160 lits      →→ 19,7 %19,7 %

•• Auberges            Auberges            →→ 2.978 lits      2.978 lits      →→ 9,5 %9,5 %

•• RRéésidences          sidences          →→ 954 lits      954 lits      →→ 3,1 %3,1 %

•• TOTALTOTAL →→ 31.229 lits    31.229 lits    →→ 100 %100 %



DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

Croissance du tourisme international de 1985 Croissance du tourisme international de 1985 àà ll’’an 2000an 2000
�� + 61 % au S+ 61 % au Séénnéégalgal
�� + 100% dans le monde+ 100% dans le monde
�� + 177 % en Afrique.+ 177 % en Afrique.

��RRééduction de la part de marchduction de la part de marchéé du Sdu Séénnéégal gal 

Image unique du SImage unique du Séénnéégal comme pays gal comme pays «« Soleil et MerSoleil et Mer »»
pendant lpendant l’’hiver europhiver europééen.en.

��NNééglige les atouts du pays et sa diversitglige les atouts du pays et sa diversitéé : l: l’’histoire, la nature, la histoire, la nature, la 
ddéécouverte, la culture, la pêche, la chasse. couverte, la culture, la pêche, la chasse. 

��Accentue le caractAccentue le caractèère saisonnier du flux touristique de loisirs en re saisonnier du flux touristique de loisirs en 
concentrant sur les mois de novembre concentrant sur les mois de novembre àà avril.avril.



FACTEURS DE BLOCAGEFACTEURS DE BLOCAGE

��CoCoûût de transport et faiblesse de la chartt de transport et faiblesse de la chartéérisationrisation
��Insuffisance dInsuffisance d’’informations et de donninformations et de donnéées fiables et es fiables et 

pertinentes sur le tourisme au Spertinentes sur le tourisme au Séénnéégalgal
��Absence dAbsence d’’un cadre incitatif un cadre incitatif àà ll’’investissement investissement 

(financement, fiscalit(financement, fiscalitéé, foncier), foncier)
��Manque de diversification du produit aggravant la Manque de diversification du produit aggravant la 

saisonnalitsaisonnalitéé
��Faible insertion des nationaux dans le secteurFaible insertion des nationaux dans le secteur

Insuffisance de la demande Insuffisance de la demande 
par rapport par rapport àà ll’’offreoffre



IMPACT ECONOMIQUEIMPACT ECONOMIQUE
Rôle important du secteur dans la crRôle important du secteur dans la crééation de richesse au ation de richesse au 

SSéénnéégal : environ 6,75% du PIBgal : environ 6,75% du PIB

�� 75 000 emplois directs75 000 emplois directs
�� 30 000 emplois indirects30 000 emplois indirects
�� 273 milliards FCFA (entr273 milliards FCFA (entréées fiscales directes) soit es fiscales directes) soit 

416.158 millions d416.158 millions d’’euroseuros
�� 136,5 milliards FCFA (entr136,5 milliards FCFA (entréées fiscales indirectes) soit es fiscales indirectes) soit 

208.079 millions d208.079 millions d’’euroseuros
�� Recettes globales couvrent la dRecettes globales couvrent la déépense totale pense totale 

dd’’importation du riz et les importation du riz et les ¾¾ de la facture pde la facture péétrolitrolièère, re, 
soit 70% du dsoit 70% du dééficit de la balance des paiementsficit de la balance des paiements



IMPACTS SOCIOIMPACTS SOCIO--ECONOMIQUE, ECONOMIQUE, 

CULTUREL ET ENVIRONNEMENTALCULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL

MajoritMajoritéé de la population adhde la population adhèère au tourisme re au tourisme 
malgrmalgréé les constats :les constats :
�� dd’’insuffisance des retombinsuffisance des retombéées mates matéérielles, rielles, 

ééconomiques, financiconomiques, financièères et culturelles res et culturelles 

�� de de «« ddéépravation des mpravation des mœœursurs »»

�� de disparition de la faune et de la flore par la de disparition de la faune et de la flore par la 
destruction de leurs habitats naturels en partie lidestruction de leurs habitats naturels en partie liéée e àà
ll’’activitactivitéé touristiquetouristique



RECOMMANDATIONS DE RECOMMANDATIONS DE 

LL’’OMT ET DU PNUDOMT ET DU PNUD

1.1. AmAméélioration de llioration de l’’offre touristiqueoffre touristique

2.2. Consolidation de la compConsolidation de la compéétitivittitivitéé (transports, (transports, 
éénergies)nergies)

3.3. Diversification du produit pour Diversification du produit pour éétaler la saisontaler la saison

4.4. AmAméélioration de la qualitlioration de la qualitéé des prestationsdes prestations

5.5. Formations et insertion des nationaux dans le secteurFormations et insertion des nationaux dans le secteur

6.6. Plan marketing Plan marketing 

7.7. Promotion et publicitPromotion et publicitéé



RECOMMANDATIONS DU RECOMMANDATIONS DU 

MINISTERE DU TOURISMEMINISTERE DU TOURISME

1.1. Objectif fixObjectif fixéé àà 1.5 millions de touristes/an pour  2010 1.5 millions de touristes/an pour  2010 –– 2012, 2012, 
basbaséé sur une forte coopsur une forte coopéération entre secteur privration entre secteur privéé et pouvoirs et pouvoirs 
publics, et sur une conjoncture favorable pour le Spublics, et sur une conjoncture favorable pour le Séénnéégal.gal.

2.2. Il sIl s’’agira plus dagira plus d’’un tourisme de loisirs et de vacances que de un tourisme de loisirs et de vacances que de 
congrcongrèès et de rs et de rééunions. Cunions. C’’est vers ces segments que lest vers ces segments que l’’effort effort 
marketing doit être le plus intense.marketing doit être le plus intense.

3.3. La majoritLa majoritéé des 1.5 millions ddes 1.5 millions d’’arrivarrivéées de touristes es de touristes 
internationaux  proviendra de la France, des pays internationaux  proviendra de la France, des pays 
francophones et des pays dfrancophones et des pays d’’Afrique.Afrique.

4.4. ProcProcééder der àà une une éévaluation dvaluation d’’impact sur limpact sur l’’environnement (EIE) environnement (EIE) 
pour chaque projet de dpour chaque projet de dééveloppement touristique.veloppement touristique.



RECOMMANDATIONS DU RECOMMANDATIONS DU 

MINISTERE DU TOURISMEMINISTERE DU TOURISME

5.5. SS’’assurant quassurant qu’’il nil n’’aura vraisemblablement pas de consaura vraisemblablement pas de consééquences quences éécologiques, cologiques, 
socioculturelles et socioculturelles et ééconomiques fâcheuses.conomiques fâcheuses.

6.6. Guider la crGuider la crééation des installations, en fixant et adaptant des normes et ation des installations, en fixant et adaptant des normes et 
directives ddirectives d’’amaméénagement et de conception approprinagement et de conception appropriéées; ces normes seront  es; ces normes seront  
ddééfinies par les autoritfinies par les autoritéés locales et en conformits locales et en conformitéé avec le cadre davec le cadre déécidcidéé
nationalement.nationalement.

7.7. Actions accompagnActions accompagnéées des d’’un plan marketing,un plan marketing, visant en prioritvisant en prioritéé les segments les segments 
significatifs prsignificatifs préésents au Ssents au Séénnéégal, basgal, baséé sur une politique de diversification sur une politique de diversification 
des produits et des marchdes produits et des marchéés.s.

8.8. Pour le tourisme africain, le segment visPour le tourisme africain, le segment viséé sera le tourisme de congrsera le tourisme de congrèès même s même 
si dsi d’’autres crautres crééneaux, comme le tourisme dneaux, comme le tourisme d’’affaires, ne doivent pas être affaires, ne doivent pas être 
nnéégliggligéés.s.



TOURISME SOLIDAIRETOURISME SOLIDAIRE

17 projets partenariaux ou op17 projets partenariaux ou opéérateurs de tourisme rateurs de tourisme 
recensrecenséés par nos soins revendiquant ls par nos soins revendiquant l’’appellation appellation 
tourisme solidairetourisme solidaire

LEURS OBJECTIFSLEURS OBJECTIFS
�� Lutter contre la mortalitLutter contre la mortalitéé infantile et les principales infantile et les principales 

éépidpidéémies, mies, 
�� Permettre un meilleur accPermettre un meilleur accèès s àà ll’é’éducation et ducation et àà la santla santéé
�� Soutenir les populations trSoutenir les populations trèès pauvres des grandes villes et s pauvres des grandes villes et 

celles des campagnes reculcelles des campagnes reculéées,es,
�� ProtProtééger lger l’’environnement, environnement, 
�� Limiter lLimiter l’’uniformisation des valeurs et des modes de vie par la uniformisation des valeurs et des modes de vie par la 

valorisation des diffvalorisation des difféérentes cultures, rentes cultures, 
�� Lutter contre lLutter contre l’’exode ruralexode rural



TOURISME SOLIDAIRETOURISME SOLIDAIRE

PRINCIPAUX SECTEURS DPRINCIPAUX SECTEURS D’’INTERVENTIONINTERVENTION:: sanitaire, sanitaire, 
social, agriculture, social, agriculture, ééconomieconomie

�� Aide Aide àà la crla crééation dation d’’infrastructures locales (dispensaires, infrastructures locales (dispensaires, 
centres sociaux, centres sociaux, éécoles, puits, bibliothcoles, puits, bibliothèèques, ques, ……))

�� Soutien Soutien àà des projets agricoles, des projets agricoles, àà des familles ou coopdes familles ou coopéératives ratives 
de pêcheursde pêcheurs

�� Protection de lProtection de l’’environnement (en mer ou sur terre)environnement (en mer ou sur terre)

�� Micro crMicro créédit, aide dit, aide àà la crla crééation ou au maintien de petites ation ou au maintien de petites 
entreprisesentreprises



TOURISME SOLIDAIRETOURISME SOLIDAIRE
LIEUX DLIEUX D’’ACTIVITESACTIVITES

•• 4 sur Dakar et grande banlieue4 sur Dakar et grande banlieue

•• 3 dans la r3 dans la réégion de Tambacounda et du parc du Niokolo Kobagion de Tambacounda et du parc du Niokolo Koba

•• 4 dans le Sine Saloum4 dans le Sine Saloum

•• 2 sur la r2 sur la réégion de Saintgion de Saint--LouisLouis

•• 2 sur la 2 sur la «« Petite CôtePetite Côte »» (M(M’’Bour)Bour)

•• Une quinzaine de campements villageois en CasamanceUne quinzaine de campements villageois en Casamance



TOURISME SOLIDAIRETOURISME SOLIDAIRE

Les offresLes offres : : peuvent être trpeuvent être trèès diffs difféérentes et rentes et àà des prix trdes prix trèès variables suivant les s variables suivant les 
prestations inclues ou pas et les choix de redistribution des bprestations inclues ou pas et les choix de redistribution des béénnééficesfices

•• SSééjours ou circuitsjours ou circuits

•• HHéébergement partiel ou total chez lbergement partiel ou total chez l’’habitanthabitant

•• Participation Participation àà des chantiers ou des chantiers ou àà des actions mendes actions menéées sur placees sur place

•• Participation Participation àà la vie et aux travaux dans les villages dla vie et aux travaux dans les villages d’’accueilaccueil

•• ActivitActivitéés culturelles (danse, musique, cuisine, langues, couture, s culturelles (danse, musique, cuisine, langues, couture, 
visites de parcs ou lieux historiques, visites de parcs ou lieux historiques, ……))



PROJET DE KEUR MAMAPROJET DE KEUR MAMA

OBJECTIFSOBJECTIFS:: promouvoir les promouvoir les ééchanges culturels entre lchanges culturels entre l’’Afrique Afrique 
Subsaharienne et la France et contribuer localement au dSubsaharienne et la France et contribuer localement au dééveloppement veloppement 
ééconomique, social et culturel en Afrique subsaharienne et plus conomique, social et culturel en Afrique subsaharienne et plus 
particuliparticulièèrement au Srement au Séénnéégal.gal.

Les activitLes activitéés de ls de l’’association sassociation s’’exerceront dans les domainesexerceront dans les domaines

•• du tourisme solidaire par ldu tourisme solidaire par l’’ouverture douverture d’’une maison dune maison d’’hôtes au Shôtes au Séénnéégalgal et le et le 
ddééveloppement de partenariats avec des communautveloppement de partenariats avec des communautéés villageoises pour s villageoises pour 
lesquelles cette activitlesquelles cette activitéé reprrepréésentera une aide au dsentera une aide au dééveloppement veloppement 

•• de la participation au dde la participation au dééveloppement social, veloppement social, ééducatif, culturel, ducatif, culturel, ééconomique, conomique, 
des territoires et de leurs acteursdes territoires et de leurs acteurs par le dpar le dééveloppement de projets de territoire veloppement de projets de territoire 
ddéécidcidéés avec la population et les acteurs locaux;s avec la population et les acteurs locaux;

•• des des ééchanges interculturels avec la France changes interculturels avec la France 



PROJET DE KEUR MAMA: PROJET DE KEUR MAMA: 

moyens dmoyens d’’actionaction

�� Ouverture dOuverture d’’une maison dune maison d’’hôtes hôtes àà Dakar (ou SaintDakar (ou Saint--Louis), lieu Louis), lieu 
central de lcentral de l’’activitactivitéé au Sau Séénnéégal offrant une polyvalence gal offrant une polyvalence 
dd’’activitactivitéés auxquelles les habitants du quartier pourront aussi s auxquelles les habitants du quartier pourront aussi 
accaccééder : hder : héébergement, restauration, espace culturel, artisanat, bergement, restauration, espace culturel, artisanat, 
cyberespacecyberespace

�� DDééveloppement de partenariats avec des communautveloppement de partenariats avec des communautéés s 
villageoises pour crvillageoises pour crééer un rer un rééseau de tourisme chez lseau de tourisme chez l’’habitant ou habitant ou 
dans des maisons villageoises construites dans des maisons villageoises construites àà cet effetcet effet

�� Partenariats avec les acteurs potentiels du projet socialPartenariats avec les acteurs potentiels du projet social



PROJET DE KEUR MAMA: PROJET DE KEUR MAMA: 

moyens dmoyens d’’actionaction
�� ÉÉlaboration et/ou partage de diagnostic social urbain en laboration et/ou partage de diagnostic social urbain en 

partenariat avec la population locale, les institutionnels et lepartenariat avec la population locale, les institutionnels et les s 
acteurs professionnels intacteurs professionnels intééressressééss

�� DDééveloppement de projets rveloppement de projets réépondant aux besoins dpondant aux besoins déécidcidéés par la s par la 
population et les acteurs locaux population et les acteurs locaux 

�� Mobilisation des Mobilisation des éénergies et des moyens au Snergies et des moyens au Séénnéégal et en France gal et en France 
pour la mise en pour la mise en œœuvre des projets locaux duvre des projets locaux d’’appui au appui au 
ddééveloppementveloppement

�� Promotion Promotion àà ll’’interne et interne et àà ll’’externe des actions dexterne des actions d’é’économies conomies 
sociales et solidaires par lsociales et solidaires par l’’information et la sensibilisation du plus information et la sensibilisation du plus 
grand nombre, au Sgrand nombre, au Séénnéégal et en Francegal et en France


