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Le Salon du tourisme et de l’économie 
solidaire  aura lieu                                                

du 10 au 12 novembre 2017                              

au Parc des Expositions de Colmar 

Depuis 12 ans, Tourisme Sans Frontières, de par son expertise internationale connue et 

reconnue, a été appelé à accompagner des projets de développement touristique sur trois conti-

nents : l’Afrique, l’Amérique Latine et l’Asie Centrale. 

L’Afrique de l’Ouest a été la première destination sur laquelle Tourisme sans Frontières 

est intervenu dans l’accompagnement des acteurs du tourisme. Aujourd’hui, cette région africaine 

reste une destination très active avec la réalisation au Bénin de l’écolodge lacustre et du Centre 

d’interprétation de la biodiversité et des traditions du lac Nokoué, la mise en place d’une filière 

tourisme dans le cadre de l’Université de Cotonou, et celle d’une démarche qualité avec les hôte-

liers de la région du Parc national de la Pendjari - qui va connaître un nouveau développement 

grâce à la concession accordée par l’Etat à l’ONG « Africa National Park ». 

En Afrique Centrale et Australe, Tourisme sans Frontières assure le suivi des projets 

finalisés ou en cours d’étude au Cameroun, au Gabon, en Namibie et à Madagascar. 

L’Amérique Latine fait partie depuis 4 ans des actions d’accompagnement de Tourisme 

sans Frontières, qui a été sollicité par les acteurs du tourisme du Mexique, de la Colombie, du 

Pérou et du Chili. Actuellement, les projets les plus avancés sont ceux du Pérou avec « Casas del 

Peru » pour constituer une chaîne d’hébergement chez l’habitant, et de la Colombie avec « Eco 

Destinos » pour la valorisation des connaissances en plantes médicinales des communautés in-

diennes. 

En Asie Centrale, Tourisme sans Frontières a été également sollicité pour accompagner 

un projet de mise en tourisme de la vallée de Tash Rabat au Kirghizstan avec la réhabilitation 

d’un caravansérail qui se situe sur la Route de la soie. 

La diversité des sollicitations démontre, s’il en était besoin, la reconnaissance de l’exper-

tise et de l’efficacité des actions de Tourisme sans Frontières en faveur des communautés les 

moins favorisées, quel que soit le continent concerné.  

 

      Marc DUMOULIN 

     Président de Tourisme sans Frontières 

Tourisme sans Frontières...  

une expertise internationale 

connue et reconnue   



La mise en tourisme de la vallée de Tash Rabat 

KIRGHIZSTAN 
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Tourisme sans Frontières accompagne les communautés locales dans 
les projets de valorisation touristique de leur vallée      

 (mission suivie par Patrick LIBBRECHT) 

 Situation géographique du projet 

 

Ancienne république autonome de l’Union Soviétique, située sur la 
Route de la soie, le Kirghizstan est un petit pays d’Asie Centrale coincé 

entre le Kazakhstan au nord, l’Afghanistan au sud et la Chine à l’est.  

Des trois sites proposés par les communautés locales, dont la région de 
Tup Ak Bouloun sur le lac Issyk-Kul et le musée de Kochoy Gorgone, 
c’est le caravansérail de Tash Rabat, situé à 3600m d’altitude, forteresse 
unique dans un cadre de nature grandiose, point de passage d’excur-
sions vers la Chine, qui a été retenu pour un projet de développement 

touristique. 

Nature du projet 

La communauté de la vallée de Tash Rabat souhaite être accompagnée afin de valoriser et protéger le site, dévelop-

per la connaissance de l’histoire du caravansérail, organiser la venue de touristes (circulation, hébergement, loge-

ment en yourte, balades à cheval, commerces, petite restauration…) pour développer le travail et les activités lo-

cales artisanales. Suite à une mission d’évaluation, Tourisme sans Frontières a fait quelques suggestions, partagées 

avec les responsables locaux, qui ont été actées dans une recommandation d’actions publiée en juillet. 

La signature de la convention 

 

Le jeune maire de Kara Suu a soutenu avec ferveur le 

projet et, à la suite de plusieurs consultations avec les 

autorités et populations locales pendant l’été, a souhaité 

poursuivre une collaboration avec TSF. Il a signé, à l’occa-

sion de Solidarissimo en novembre 2016, une convention 

d’accompagnement du développement touristique du site 

de Tash Rabat, projet qui s’est mis en place avec l’arrivée 

d’une stagiaire de Tourisme sans Frontières au printemps 

2017. 
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GABON 

Projet de développement touristique de la Zone historique  
de l’hôpital de brousse de Lambaréné 

En 2015, conjointement avec la Maison Albert Schweitzer et la Fondation de l’Hôpital, et avec le sou-

tien du Parc Expo de Colmar et de Tourisme sans Frontières, l’Association Française des Amis     d’Albert 

Schweitzer (AFAAS) a organisé sur le salon une exposition commémorant le centenaire du « Respect de la 

vie » et le cinquantenaire de la disparition du Prix Nobel de la Paix Alsacien.  

 

Dans la perspective du projet de développement touristique de la Zone historique de l’ancien     hô-

pital de Lambaréné, l’AFAAS sera à nouveau présente à  Solidarissimo 2017.  

(action initiée par  Damien MOUGIN, Président de l’AFAAS) 

L’espace hôtelier au sein de la Zone historique a été créé à la fois pour donner un sens à la ré-

novation de bâtiments qui n’étaient pas destinés à devenir des salles du musée, mais aussi pour procurer 

des revenus destinés à financer l’activité hospitalière. Dans ses missions d’appui, Tourisme sans Frontières 

a réalisé une étude sur le développement du tourisme solidaire au  Gabon et un diagnostic sur celui de la 

Zone historique et hôtelière de l’hôpital.  



Le Salon du tourisme et de l’économie solidaire                                                                              

aura lieu du 10 au 12 novembre 2017 au Parc des Expositions de Colmar 
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 TOURISME SANS FRONTIERES 

Les projets  - Solidarissimo 

Les projets du Bénin 

Les études architecturales de l’écolodge lacustre et du Centre d’interpréta-
tion de la biodiversité et des traditions du lac Nokoué sont terminées. 
Après l’Université de Lyon2 et l’Institut National des Sciences Appliquées de 
Strasbourg (INSA), c’est au tour des élèves de la Haute Ecole Régionale de 
Commerce International de Cotonou de plancher sur l’étude de marché et 
le business-plan de l’écolodge afin de porter le projet devant les bailleurs 

potentiels. 

Par ailleurs, une démarche qualité a été engagée avec les hôteliers du Nord- 
Bénin en périphérie du Parc de la Pendjari, dont la gestion a été concédée à 

l’ONG « Africa National Park ». 

 
Le projet Chili 

Le projet de développement touristique de la région de Valvidia s’adosse à la ré-

serve et au Parc national de Corral qui protègent un écosystème particulièrement 

intéressant mais aussi très fragile, avec une forêt primaire qui abrite des arbres mil-

lénaires. C’est aussi le territoire inaliénable de la communauté indigène Mapuche, 

qui propose la découverte des mammifères marins remontant de l’Antarctique. 
On est donc dans le cas type d’un développement écotouristique où tous les parte-
naires de la valorisation du territoire doivent pouvoir collaborer. Dans son étude 

diagnostic, Tourisme sans Frontières a fait des propositions qui vont dans ce sens. 


