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Depuis sa création en 2005, Tourisme Sans Frontières a pour objectif d’accompagner les populations locales des pays en devenir dans leur projet de développement touristique. L’idée est de permettre à ces populations de vivre sur leur territoire d’origine plutôt que de
venir s’agglutiner dans les villes ou s’ajouter aux flux migratoires que personne, et particulièrement l’Europe, ne sait gérer.
La plupart des pays en devenir concernés dispose d’un véritable potentiel de développement qui peut très bien s’exprimer si l’on met en place avec les populations locales les outils
nécessaires.
Tourisme sans Frontières répond à cette demande avec des moyens humains (une
douzaine d’experts volontaires); des moyens techniques dans les domaines de la logistique, de
la formation, de la promotion, de la commercialisation; des moyens financiers avec des partenariats privés (donateurs) ou d’entreprise, avec des bailleurs internationaux, nationaux et régionaux. C’est l’ensemble de ces moyens et l’état d’esprit qui a créé la dynamique de TSF.
Chaque action développée a pour objectif de mettre en valeur, avant tout , les populations locales et leurs projets. L’expertise de Tourisme Sans Frontières qui s’appuie sur une dynamique globale, n’est qu’une composante d’un projet qui appartient à la communauté…
C’est dans cet état d’esprit que Tourisme Sans Frontières et continuera à fonctionner
les années à venir !

Tourisme sans Frontières
Siège : 22 rue d’Anjou
75008 PARIS
Secrétariat :
3A route de Windsbourg
67710 WANGENBOURG

Téléphone : 09 72 90 63 64
Messagerie :
tsf.md@wanadoo.fr
www.tourisme-sansfrontiere.com

Marc DUMOULIN
Président de Tourisme sans Frontières

Le Salon du tourisme et de l’économie
solidaire aura lieu
du 11 au 13 novembre 2016
au Parc des Expositions de Colmar

Le projet de San Martin de Amacayacu
COLOMBIE
Tourisme sans Frontières accompagne la communauté de San Martin
dans leur projet touristique lié à la valorisation de leur connaissance des
plantes médicinales amazoniennes
(mission réalisée par Marie Claude ACERO et Marc DUMOULIN)

Situation géographique du projet
San Martin est un village de la communauté Amacayacu qui se trouve à une journée de
pirogue de Leticia, ville frontalière du Pérou et du Brésil qui compte à peu près 40 000
habitants. La ville est un centre administratif, universitaire et commercial. Elle est reliée
au reste du pays par avion et par bateau. Elle est peuplée d’indigènes et de colons venus
de l’intérieur du pays.

Nature du projet
La communauté de San Martin souhaite valoriser ses connaissances en matière de
plantes médicinales. Pour cela elle envisage d'accueillir des visiteurs pour leur transmettre son savoir-faire dans l'identification, la cueillette et l'utilisation des plantes médicinales dont elle détient les secrets. C'est aussi l'occasion pour elle de transmettre aux
jeunes générations de cette même communauté ses connaissances.
Il est également envisagé de réaliser un laboratoire pour transformer ces plantes en
huiles essentielles.

Mode de vie de la communauté
La communauté vit essentiellement de la pêche, de la chasse et de la culture des chagras, (maïs, yuca, banane)

Elaboration du plan marketing 2016-2021 pour la destination BURKINA FASO
en accompagnement d’un jeune cabinet d’études burkinabé
(mission réalisée par Michel CLAUDE)

Le plan marketing de la destination a été réalisé à la
demande du Ministère de la Culture et du Tourisme
du Burkina-Faso. La participation de Tourisme Sans
Frontières, était d’accompagner le Cabinet CED, jeune
cabinet de consulting burkinabé qui avait besoin d’un
soutien technique en matière de développement touristique.
Un diagnostic de l’offre et de la demande avait été déjà
réalisé en 2015
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Projet d’infrastructures communautaires
aux lacs Nokoué et Ahémé
BENIN
Accompagnement d’un projet d’écolodge lacustre
et d’un centre d’interprétation de la biodiversité et de la culture
des populations du lac Nokoué et d’un espace de formation
au maraichage au lac Ahémé
(mission suivie par Marc DUMOULIN en collaboration avec Julie Forain de l’Université Lumière Lyon2 et l’Institut des Sciences
La maison du Bénin, association regroupant des professionnels du tourisme, et présidé par Jacques HOUESSOU a sollicité l’appui de Tourisme Sans Frontières dans le cadre de la réalisation de deux infrastructures communautaires. Il s’agit
d’un centre d’interprétation de la biodiversité et de la culture pour le Lac Nokoué et d’un espace de formation sur un
site de maraîchage pour le Lac Ahémé.
Sur la base d’un carnet de présentation réalisé par une stagiaire du Master de tourisme de l’Université Lumière de Lyon,
les étudiants de la dernière année d’étude d’architecture de l’Institut des Sciences Appliquées (INSA) de Strasbourg ont
réalisé, dans le cadre de leur diplôme, deux études architecturales qui ont été présentées à l’association la Maison du
Bénin au mois d’avril 2016.

Maquette et réalisation par les étudiants de l’INSA de la salle de formation sur le terrain de maraichage au lac Ahémé

Perspectives de l’écolodge lacustre et du centre d’interprétation du lac Nokoué dessinées par les étudiants de l’INSA
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TOURISME SANS FRONTIERES
Les projets - les Assises - Solidarissimo
Mission d’accompagnement du développement touristique des
Comores en lien avec le Collectif du Patrimoine des Comores :
6 au 21 septembre 2016.
(projet suivi par Fatima Boyer et Michel CLAUDE)

À partir des études et diagnostics déjà réalisés sur le tourisme comorien, il est
essentiel d’analyser les raisons de la faible dynamique dont souffre le développement touristique des Comores, malgré sa localisation dans l’entité touristique de
l’Océan Indien des Iles Vanille, mais également de faire émerger les ressources à
la fois touristiques, politiques, humaines, financières permettant de supprimer les
freins et les blocages du développement du tourisme aux Comores.
La première mission de terrain que je propose de réaliser du 6 au 21 septembre
2016 dans le cadre de l’ONG Tourisme sans Frontières, vise à partir des études et
des diagnostics existants, à préparer l’élaboration d’un véritable Schéma Directeur de Développement Touristique des Comores sur 10 ans et à entrer dans
une dynamique opérationnelle post-études.

5 èmes Assises Internationales du Tourisme Responsable
qui ont eu lieu à Grand Popo les jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2016 avec pour thèmes
ENJEUX & PERSPECTIVES DE LA MOBILISATION DES ACTEURS DU TOURISME DURABLE
Sous le Haut Patronage de son Excellence Paul HOUNKPE

Ministre de la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme

ont connu un grand succès avec plus de 150 acteurs touristiques des pays de la Sous-Région de l’Afrique de l’Ouest

Le Salon du tourisme et de l’économie solidaire
aura lieu du 11 au 13 novembre 2016 au Parc des Expositions de Colmar
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