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Depuis sa création en 2005, Tourisme sans Frontières a accompagné 20 projets de
développement touristique en faveur des populations locales.
La philosophie de départ, qui consiste à combattre la pauvreté en permettant aux populations locales de vivre d’une activité touristique, a été respectée tout au long de ces dix ans.
L’activité de Tourisme sans Frontières, après s’être positionnée essentiellement dans le
Sud marocain et sur l’Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin, Burkina-Faso, Sénégal, Mali, Niger, GuinéeConakry), s’est progressivement déplacée vers l’Afrique Centrale (Cameroun, Gabon) puis vers
l’Afrique Australe (Madagascar, Namibie). Depuis trois ans, Tourisme sans Frontières a abordé
l’Amérique Latine en accompagnant des projets en Colombie, au Pérou et au Mexique.
Pendant ces 10 ans, vous avez été près de 200 personnes à vous associer à l’effort de
Tourisme sans Frontières par des dons, des actions bénévoles et par l’apport de votre expertise...
Les populations concernées vous en remercient !
Marc DUMOULIN
Président de Tourisme sans Frontières
Tourisme sans Frontières

Tourisme sans Frontières
Siège : 39 Champs-Elysées
75008 PARIS
Secrétariat :
3A route de Windsbourg
67710 WANGENBOURG

Téléphone : 09 72 90 63 64
Télécopie : 03 88 87 38 05
Messagerie :
tsf.md@wanadoo.fr
www.tourisme-sansfrontieres.com

10 ans - 15 pays - 20 projets
Maroc : création de circuits touristiques dans le Sud marocain
Togo : création de maisons d’hôtes à Kpalimé - accompagnement de la mise en tourisme du pays Tamberma
Bénin : appui au secteur privé du tourisme - mise en place de la Maison de la Pendjari
Burkina-Faso : mise en tourisme de la mare sacrée de Bazoulé
Sénégal : organisation de l’Office de Tourisme Régional de Casamance
Mali : projet de création d’une école de tourisme à Kayes
Niger : étude pour la réhabilitation touristique de l’île Boubon
Guinée-Conakry : définition d’une politique d’écotourisme
Cameroun : structuration de l’organisation touristique sur la route des chefferies
Gabon : projet de tourisme communautaire en lien avec l’hôpital de brousse Albert Schweitzer à Lambaréné
Madagascar : organisation de l’Office Régional de Tourisme de la région Boeny, mise en place d’un
label artisanat, accompagnement d’un projet communautaire dans la vallée de Sambirano
Namibie : proposition d’organisation touristique de la région Omusati, projet d’école hôtelière
Colombie : structuration d’une offre écotouristique à Minca, dans la région de Santa Marta
Pérou : structuration de l’offre touristique dans la région de Lambayeque au nord
Mexique : projets écotouristiques communautaires dans la vallée de Mezquital (région d’Hidalgo à
l’est) et dans la Sierra Madre occidentale (région de Durango au nord)

Le Salon du tourisme et de l’économie
solidaire aura lieu
du 6 au 8 novembre 2015
au Parc des Expositions de Colmar

ACTIONS
DE TOURISME SANS FRONTIERES
Les retombées économiques et sociales
En 10 ans, l’accompagnement des 10 principales actions a mobilisé plus de
200 opérateurs touristiques, généré de l’activité pour 354 acteurs et procuré du revenu pour plus de 4 000 personnes
BENIN
Les acteurs touristiques se
sont mobilisés pour développer le tourisme dans le
nord du pays et créer la
Maison de la Pendjari. TSF a
accompagné cette démarche
qui a été soutenue financièrement par le Ministère du
tourisme et des fonds de
coopération de l’Office de
Tourisme de Strasbourg

MADAGASCAR
En relation avec la Ville de Mulhouse et
l’IRCOD, un programme de développement
touristique de la région Boeny a été engagé
avec les opérateurs touristiques et les artisans de Majunga. Ces 2 actions ont permis
d’une part de structurer l’offre touristique
et de rendre opérationnel l’Office Régional
de Tourisme et d’autre part de développer
un label de qualité avec les artisans

TOGO
TSF a accompagné la réalisation
d’un groupe de maisons d’hôtes
dans la station touristique de
Kpalimé sur les hauts plateaux.
Cette action a été entièrement
financée par les acteurs concernés et par une action de mésofinance, dont le fonds de roulement a été alimenté par TSF.
Après 6 ans d’existence, les
chambres d’hôtes ont toujours
beaucoup de succès

CAMEROUN
L’Ouest-Cameroun s’est mis en route avec l’accompagnement de Tourisme sans Frontières pour développer un tourisme qui sera un levier économique au
bénéfice du territoire et de ses populations. Cette
action a été réalisée dans le cadre d’une coopération
avec les Pays de Loire

TOGO
En relation avec l’UNESCO, TSF a accompagné la démarche pour le classement au patrimoine immatériel du pays Tamberma et
participé à la construction d’un Tata traditionnel pour l’hébergement
des touristes
BURKINA-FASO
TSF a accompagné le développement
touristique du village de Bazoulé
autour de la mare sacrée aux crocodiles. Cette action s’est faite avec la
coopération du Territoire de Belfort
et la Fondation ST-EP de l’Organisation Mondiale du Tourisme
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ACTIONS
DE TOURISME SANS FRONTIERES
Les retombées économiques et sociales
COLOMBIE
Le projet de Minca a pour
but d’accompagner les
populations rurales dans
l’arrière-pays montagneux
de Santa Marta sur la côte
caraïbe. En relation avec
l’ONG Ecodestinos, il a été
proposé l’organisation d’un
Groupement d’Intérêt
Touristique pour créer
une synergie entre tous les
acteurs du développement
touristique

NAMIBIE
Dans le cadre d’une coopération avec le Département du
Haut-Rhin, TSF a posé le diagnostic du développement
touristique de la région
Omusati dans le nord du pays.
Par ailleurs, un projet d’école
hôtelière est à l’étude en relation avec le groupe Prom’hôte.
La Namibie sera aussi l’invitée
d’honneur du SITV Colmar
2015
SENEGAL
Dans le cadre de la coopération française,
TSF est intervenu sur la région
Casamance pour accompagner l’organisation de l’Office Régional de Tourisme. Un
programme d’actions de promotion a été
mis en place, ce qui a permis à une dizaine
de tour-opérateurs de redécouvrir cette
région touristiquement abandonnée suite
à une rébellion de la population vis-à-vis
du pouvoir central. L’Office Régional perdure dans son action et sera présent à
Solidarissimo 2015

Les projets en cours en 2015
PEROU
En relation avec South American
Destination, une étude a été réalisée
afin d’accompagner dans un développement touristique approprié les
populations indigènes de la vallée de
la Leche dans la région de Lambeyque. Un programme a été établi
afin de structurer l’offre touristique
et artisanale dans le but de les promouvoir à Solidarissimo 2015

MEXIQUE
A la demande de Découvertes Indigènes
et Rurales du Mexique, deux études ont
été réalisées pour cibler des projets de
développement touristique avec les communautés de la vallée de Mezquital, dans
la région d’Hidalga, et de Puerto Nuevo,
dans la région de Durango. Les projets
seront exposés à Solidarissimo

GABON
La commémoration en 2015 du cinquantenaire
du décès d’Albert Schweitzer a été l’occasion
pour TSF d’étudier les possibilités d’accompagnement des acteurs du Gabon dans leur développement touristique communautaire. C’est
dans ce contexte qu’est envisagée la mise en
tourisme de l’ancien hôpital de brousse de Lambaréné par la Fondation et l’Association Internationale des Amis d’Albert Schweitzer. La destination Gabon sera mise à l’honneur à Solidarissimo avec le concours de la Région Alsace
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TOURISME SANS FRONTIERES
Les partenaires - les Assises - Solidarissimo
Les Assises Internationales du tourisme et de l’économie solidaire
Les Assises sont l’occasion pour l’ensemble des
acteurs touristiques partenaires de TSF
d’échanger leurs expériences et de mener une
réflexion sur les thématiques liées au développement touristique approprié à leur territoire.
Ainsi ont été abordés aux Assises :
-en 2010 à Colmar « Le financement des projets touristiques dans les pays les moins avancés »
-en 2011 à Dakar/Sénégal « Quelles retombées
économiques et sociales selon les différents
types de développement touristique »
-en 2012 à Antanarivo/Madagascar « Comment
le tourisme éthique conjugue développement
économique et épanouissement »
-en 2013 à Colmar « De la valorisation de
l’offre touristique à la commercialisation des
destinations émergentes ».

Les partenaires de Tourisme sans Frontières
Pour accompagner l’ensemble des projets des acteurs touristiques,
TSF a établi des partenariats avec :







la Banque Mondiale



les universités de Lyon2, de Paris 12 Val de Marne, l’INSA
Strasbourg



les agences, ONG ou associations ALDEFI, IRCOD Alsace,
ATES (Association de Tourisme Ethique et Solidaire)




le Parc des Expositions de Colmar



SEBADERS Togo (Institut de micro-crédit), Prom’hôte
(organisme de formation en hôtellerie-restauration)



South American Destination (Pérou) et Découvertes Indigènes et Rurales (Mexique)

l’Organisation Mondiale du Tourisme, Fondation ST-EP
l’Union Européenne
les coopérations françaises, allemandes, italiennes
les coopérations décentralisées des régions Alsace et Pays
de Loire, des départements du Territoire de Belfort et du
Haut-Rhin, les villes de Strasbourg et de Mulhouse

les agences de voyages Voyages et Passion, Voyailes, Vision
Ethique

Le Salon du tourisme et de l’économie solidaire aura lieu du 6 au 8 novembre 2015

Solidarissimo
commémore le 50ème anniversaire de la
disparition du Docteur Albert Schweitzer
Comme l’indique le Parc des Expositions de Colmar dans sa plaquette
de présentation, Solidarissimo est devenu un salon du tourisme à part
entière unique en Europe. Cette année, Solidarissimo s’agrandit encore
et occupe la totalité du hall 4 en compagnie de l’invité d’honneur.
A Solidarissimo 2015, l’accent sera mis sur l’espace Gabon qui accueillera la Fondation Internationale de l’hôpital Schweitzer, l’Association
des Amis d’Albert Schweitzer et les représentants du tourisme gabonais. L’autre grande nouveauté de ce salon sera la présence renforcée
du pôle Amérique Latine, où TSF s’est déployé depuis 3 ans.
Solidarissimo 2015 est également l’occasion de fêter le 10ème anniversaire de Tourisme sans Frontières, auquel sont conviés tous les partenaires, donateurs et sympathisants de l’ONG.
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