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TOURISME SANS FRONTIERES
A PRIS SON ENVOL
Après trois années d’existence, Tourisme sans Frontière a pris son envol.
Grâce au soutien de nombreux donateurs, au partenariat avec ALDEFI et de nombreux autres organismes privés ou institutionnels et surtout à la disponibilité et aux compétences de ses membres actifs, TSF a été apprécié pour son expertise pertinente et ses actions en faveur du développement des territoires par les plus hautes autorités touristiques
régionales et nationales des pays concernés tel que le Maroc, le Mali, le Burkina-Faso, le
Togo et le Bénin.
Aujourd’hui de nombreuses actions sont en cours dans ces pays émergents qui
bénéficieront directement aux populations locales. Pour faire aboutir ses projets créateurs
d’emploi et porteurs d’espoir, il est nécessaire de les accompagner par un soutien logistique
et financier.
Pour 2009, TSF renforcera encore ses possibilités de logistique qui seront assurées
par les membres actifs de TSF mais il nous est apparu nécessaire de renforcer encore notre
efficacité en créant un outil d’accompagnement financier des projets d’investissement productifs.
L’Administrateur Général
Marc DUMOULIN

Le Président
Jean DECOUX

Le Fonds de Soutien au Développement Touristique
Le Fonds de Soutien au

Principales conditions d’attribution du Fonds de Soutien

Développement Touristique



a pour objet d'accompagner les ac-

Le bénéficiaire doit soumettre un programme d’investissement qui sera validé
par TSF



Le montant de l’avance remboursable sur une période maximale de 5ans, ne
pourra être inférieure à 2000 € et supérieure à 20 000 €



Le bénéficiaire doit disposer d’un apport en nature ou en numéraire d’au moins
30 % du montant de l’avance



Le bénéficiaire s’engage à suivre des stages de formation proposés par TSF et à
respecter les normes définies par TSF pour les hébergements chez l’habitant.

tions d'investissement générateur de
revenu pour les populations locales.
Il s'agit de soutenir essentiellement la création d'hébergement chez l'habitant dont les
normes qualitatives correspondent à
la fois au contexte local et aux attentes de la clientèle touristique internationale.

Les différentes formes de contribution au Fonds de Soutien au Développement touristique.



Dons d’un minimum de 50€ provenant de particuliers, d’associations, d’entreprises ou de collectivités.

Ces dons ouvrent droit à la réduction d’impôts, conformément aux textes en vigueur.
VOIR COUPON JOINT A RETOURNER A TSF

TSF ACCOMPAGNE LE MINISTERE DU TOURISME
DANS LA CREATION
D’UN RESEAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE AU MALI

TSF Mali accompagne la politique de mise en place d’un réseau d’accueil touristique sous forme de
syndicats d’initiative, décidée par le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme du Mali. Le Ministre de l’Artisanat
et du Tourisme Malien, Monsieur N’DIAYE BAH a confirmé son assentiment à cette proposition par un courrier adressé à TSF. Le programme malien de développement d’un réseau de syndicats d’initiative est soutenu
par la Banque Mondiale.
Par cette création de syndicats d’initiative, le ministère malien en charge du tourisme, souhaite associer les populations locales et les professionnels au développement local du tourisme, en les rendant à la fois acteurs et
bénéficiaires de l’activité touristique.
Le gouvernement malien a par décret dans le cadre de la loi n°03-040 du 30 décembre 2003, créé la notion de
syndicat d’initiative, comme organisme local de tourisme autorisé.
La première étape de cet accompagnement s’est déroulée en juin 2008 et a consisté en une action-test de formation des nouveaux administrateurs du nouveau syndicat d’initiative à Siby.
Une convention est actuellement en préparation entre TSF et l’Office national du tourisme et de l’hôtellerie du
Mali pour encadrer un programme de 6 autres actions d’accompagnement et de formation à la création de syndicats d’initiative.: Gao, Tombouctou, Kayes, Sikasso, Mopti…..
Ces actions de formation d’une durée de 3 journées par site, sont animées de manière très interactive avec les
participants. Le programme permet de construire avec les stagiaires une stratégie locale de développement à
partir d’un diagnostic du territoire élaboré en commun.
Responsable du projet
Michel CLAUDE
Budget de l’action
2009

Le budget global des 6 actions de
formation est de 11 500 euros – la
participation de TSF à la fois
financière et en temps valorisé
est de 6 400 euros – la Banque
Mondiale qui soutient le programme malien est sollicitée pour
5100 euros.
Diplôme TSF remis après la formation des administrateurs du Syndicat d’initiative
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TSF SOUTIENT LA CREATION ET LA MISE EN PLACE
DES PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUE
DANS LE SUD MAROCAIN
Après une étude sur le soutien des petites entreprises touristiques de la région du Drâa, TSF a ouvert en
2008 un nouveau chantier sur la Province de Chtouka Aït
Baha, située au sud et sud est d’Agadir (plaine côtière et
montagnes de l’Antiatlas).
Ce territoire dispose d’une grande variété de ressources attractives et de nombreux potentiels touristiques :
patrimoine culturel (culture berbère riche et spécifique,
modes de vie, et traditions), patrimoine bâti (greniers traditionnels, kasbah), patrimoine paysager et environnemental
(oasis de montagne, paysages modelés au cours des temps
par les activités volcaniques et même glaciaires !!!, Parc
National de Souss Massa avec ses réserves animalières et
ornithologiques, etc.), savoir faire (exploitation de l’huile
d’argan, artisanat, etc.). De plus ses habitants ont un sens
inné de l’hospitalité.

Tizourgane: casba d’hôtes

Mais malgré cela, le territoire ne dispose d’aucune notoriété. Conscients de ses forces, mais aussi des
faiblesses (faible capacité en matière d’hébergements, inorganisation et lisibilité difficile de l’offre, absence de promotion) les autorités de la province ont décidé de saisir l’opportunité de la mise en place de la politique des Pays
d’Accueil Touristique pour engager fortement une mise en tourisme pertinente de leur territoire. Après avoir
mesuré la valeur de leurs potentiels dans le cadre d’un diagnostic, le conseil provincial du tourisme a élaboré une
stratégie de développement qui devrait servir de cadre de travail au Pays d’Accueil Touristique qui verra le jour
en fin 2008.
TSF a accompagné le conseil provincial dans la définition de sa politique marketing : définition des clientèles cibles, esquisse des outils de communication, élaboration du cahier des charges pour la réalisation d’un site Internet…
Les actions que mènera TSF, dans les prochains mois et en 2009 sur ce territoire et d’autres PAT en devenir,
porteront sur l’élaboration d’un référentiel qualité approprié, la formation de formateurs à la qualité de services,
la sensibilisation et l’aide à l’élaboration de dispositifs de protection des sites, la conception de dispositifs de découverte des patrimoines (signalétique, interprétation, guidage, etc.)…
Responsable du projet
Philippe VOISENET
Budget des premières actions
2009
Mise en place d’un référentiel qualité :
budget global : 10 400 € dont 9 000 €
de prestations
Formation de formateurs locaux à la
qualité de service : pour deux cycles de
formations (2 fois 3 jours) : 4 500 €
dont 3 600 € de prestations.
La recherche de financement de ces
budgets est en cours et toute contribution sera la bienvenue.

Vallée du Dadès

AU TOGO TSF EST OPERATIONNELLE
ET PROPOSE
DEUX PROJETS ELIGIBLES AU
FONDS DE SOUTIEN

T. S . F.

La mise en tourisme du Mont Agou

Tourisme sans Frontières
Siège :30 rue des Dames 75017 PARIS
Secrétariat : 3A route de Windsbourg
67710 WANGENBOURG
Téléphone : 09 72 90 63 64
Télécopie : 03 88 87 38 05
Messagerie : tsf@wanadoo.fr
www.tourisme-sans-frontieres.com

T O UR I SM E SA NS
F R O NT I ER E S

Le Mont Agou est un espace paysagé de grande qualité

Situé à proximité des Hauts Plateaux de Danyi et de Kpalimé (la
station touristique la plus fréquentée du Togo à 1h30 de Lomé), le Mont
Agou est le sommet le plus élevé du Togo. Il dispose d'une faune typique
dont plusieurs espèces de singes et d'un micro climat agréable qui engendre une flore particulièrement riche.

Pour un tourisme au
service de l’humanité
Retrouvez nous sur le Web
avec
www.balades-de-reve.com

Budget du projet éligible
au fonds de soutien
Une avance de 3000€ est sollicitée
pour participer à la mise à niveau
de 5 chambres d’hôtes et la création d’un bloc sanitaire respectueux
de l’environnement.

Le projet comprendra la création d'un hébergement de cinq
chambres d'hôtes dans le cadre d'une propriété existante au cœur du
village Akplolo, d'un espace de convivialité (restauration), d'un espace
d'expression populaire et culturelle (notamment festival d'Akpese), d'un
programme de balisage et de guidage, d'un fond d'appui aux activités
culturelles, sociales et économiques du village et d'un réservoir d'eau.
Toutes ces structures seront gérées directement par les villageois en collaboration avec le Comité Villageois de Développement qui
mettra en place un comité de gestion des activités touristiques.

Valorisation touristique du pays de Koutammakou
Le paysage du Koutammakou, situé dans le nord-est du Togo et s’étendant par-delà
la frontière jusqu’au Bénin, abrite les Batammariba . Dans ce paysage, la nature est étroitement associée aux rituels et aux croyances de la société. Le paysage culturel de 50 000 ha
doit son aspect remarquable à ses takientas, maisons à tourelles qui sont le reflet de la structure sociale, ainsi qu’à ses terres agricoles et ses forêts, et à l’association entre le peuple et
le paysage.
Ce site est inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
Initié par le Service de Conservation et de Promotion et les comités de villageois du
Takientas
Koutammakou avec l’appui technique de l’ONG Tourisme sans Frontières, ce projet a pour
Budget du projet éligible
objectif d’améliorer de manière durable les moyens et les conditions d’existence de la comau fonds de soutien
munauté du pays de koutammakou grâce au développement et à la promotion d’un comUne avance de 3000€ est
plexe touristique intégré.
Le complexe comprendra un hébergement traditionnel de sept chambres (Tata
sollicitée pour la réalisation
touristique) adapté à l’accueil touristique, un bar restaurant (existant), un musée communau- d’un bloc sanitaire écologitaire, un village artisanal (projet existant) et l’aménagement d’un circuit découverte du pays
que avec éclairage solaire
Koutammakou.
pour le Tata touristique.
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Secrétariat : 3A route de Windsbourg— 67710 Wangenbourg

« Je participe au développement des pays émergents.. »
Nom……………………………………………………… Prénom……………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………..CP………….. Ville……………………………………….
Tél………………………………………. Mèl………………………………………………………………………………………..
Je souhaite recevoir la charte du Fonds de Soutien au Développement touristique des pays émergents.

JE SOUHAITE ADHERER A TSF
Je joins à ce coupon, un chèque de 20 € à l’ordre de TSF, au titre de la
cotisation 2008

ET
/
OU

JE SOUHAITE ETRE DONATEUR au Fonds de Soutien
au Développement Touristique et vous joint un chèque
(minimum 50€) de …………..€ à l’ordre de TSF, à titre de don.
Don ouvrant droit à la réduction d’impôts conformément à
la législation en vigueur
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