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Table ronde de l’après midi 

TREZZI Sofia
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Enjeux et perspectives de la mobilisation des 

acteurs et réseaux africains du tourisme durable



Tourisme Responsable et 
Développement Durable: 
l’expérience de la CISV 

5^ Assises internationales du Tourisme Responsable

Gran Popò 28/01/2016 



La CISV 

ONG italienne crée en 1961, la CISV (Communauté, Engagement, Service, Volontariat) est 
engagée dans la lutte contre la pauvreté et pour la promotion des droits de l’homme à 
travers la coopération internationale et l’éducation au développement, en partenariat 
avec les organisations communautaire de base. 

CISV, en collaboration avec AITR (Association Italienne de Tourisme Responsable), l’agence 
Viaggi Responsabili et plusieurs autres organisations villageoises et communautaires, a 
structuré une stratégie de tourisme durable, qui a été établie au Sénégal depuis les 
année 2000 et est en train de s’enraciner au Bénin

Le TR est conçu comme une ressource sociale et étique pour les populations locales, 
durable du point de vue écologique, culturel et financier.



Les principes et 
leur application 

Valorisation du patrimoine matériel 
et immatériel à travers la médiation 

culturale et l’implication 
communautaire

Festival internationale de folklore et 
des percussions, FESFOP (Louga-
Sénégal) www.fesfop.org: 

Depuis 16 ans offre des concerts 
gratuits d’artistes venues du Sénégal, 
d’Afrique, Europe 

Campement, musée de percussion, 
radio communautaire



Protection de l’environnement: ressources 
renouvelables et  conservation de la 
biodiversité

GIE des sept villages de la péripherie du parc 
de Djoudj-www.djoudjvillages.sn et GIE    des 
Ecogardes du Parc de la Langue de Barberie

Deux organisations villageois gèrent des 
structures d’accueil dans des parcs 
nationaux  (le Njagabaar et Héron Cendré)

Parcours d’éco-tourisme

Protection des oiseaux  migrateurs et des 
tortues 

Les principes et 
leur application 



Les principes et 
leur application 

Développement local, création de 
revenus pour la communauté, 
opportunité de travail (dimension 
genre), utilisation de produits 
locaux, coopération

6 structures d’accueil, restauration, 
visites guidées, artisanat local 

Atelier de teinture batik géré par un 
groupement de femmes issues de 
l’association pour la promotion du 
quartier de Keur Serigne Louga (GIE 
Keur Gui) 



Les Outils 

Standard de réception de qualité, par 
rapport aux matériels (équipements, 
hygiène, sécurité) ainsi que aux facteurs 
humains (compétences, habilité dans la 
médiation culturelle, ouverture) 

Le rôle des organisations de co-
développement et des migrants 

www.sunugalitalia.com

http://www.sunugalitalia.com/


Les Outils 
Renforcement de compétences, pour 

l’empowerment des communautés à 
travers l’échange et partage des bonnes 
pratiques, la promotion du concept de 
défense du patrimoine culturel et 
environnementale et l’étude des langues

Mise en réseau des expériences  et des 
acteurs de TR à niveau national et 
international  

Programme de renforcement du tourisme 
responsable dans la commune d’Ouidah et 
de Grand Popo

F4Africa 



Les outils 

Accountability: utiliser le plaidoyer et 
l’advocacy pour des politiques  en 
vue d’une meilleure dissémination et 
reconnaissance des expériences de  
tourisme communautaire 

Charte du Tourisme communautaire 
(Ministère du Tourisme et des Loisir-
Sénégal)

Programme de renforcement du 
tourisme responsable dans la 
commune d’Ouidah et de Grand Popo



Merci pour votre attention !
Sofia Trezzi

ONG CISV

s.trezzi@cisvto.org


