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Plus que jamais, l’accompagnement
de TSF sera porteur d’espoir
Tourisme sans Frontières a maintenu son soutien aux projets de ses
partenaires en Afrique, Océanie et Amérique latine

DANS CETTE NOTE
D’INFORMATION
L’accompagnement
de TSF sera porteur
d’espoir
Madagascar

1

Comores

2

Cameroun

3

Malawi
Bénin
Solidarissimo

4

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

En dépit des aléas liés à la pandémie et grâce à ses donateurs, Tourisme sans Frontières a maintenu un certain nombre d’activités, particulièrement en début d’année,
avec les Assises Internationales du Tourisme responsable au Cameroun, ainsi que des
missions au Bénin, au Togo, aux Comores et au Malawi.
Pendant la période de confinement, des projets ont continué à évoluer, notamment
avec le concours de l’atelier d’architecture de l’INSA (Institut National des Sciences
Appliquées de Strasbourg), dont les étudiants ont été sollicités pour imaginer un complexe villageois d’animation et d’accueil touristique à Ambodimanga (Madagascar).
Le rendu de l’étude à nos partenaires de l’office de tourisme de Sambava s’est fait par
visioconférence au courant du mois de novembre et un groupe d’étudiants devrait se
rendre sur place en 2021 pour accompagner les villageois dans la construction du complexe.

D’autres projets continuent à évoluer comme aux Comores et au Cameroun, ou à mûrir
comme au Pérou, en Colombie, en Côte d’Ivoire, au Honduras et en Mongolie.
Marc DUMOULIN
Président de Tourisme sans Frontières

Salon du tourisme
et de l’économie solidaire
du 11 au 14 novembre 2021
au Parc des Expositions de Colmar

COMORES
Pour les Comores, les actions d’accompagnement de TSF ont repris dès le mois d’avril 2021

La formation des guides du patrimoine

La formation organisée par TSF pour le compte du
Collectif du Patrimoine des Comores avait pour
objectif de former des guides au patrimoine
(sultanats, médinas, monuments historiques et religieux) ainsi que des guides écotouristiques.
TSF avait en charge la formation sur le métier de
guide (savoir être, savoir-faire et savoir transmettre,) et une équipe de formateurs locaux intervenait sur le contenu patrimonial et écotouristique
de l’offre touristique des Comores. Deux journées
sur le terrain ont permis aux candidats de se tester.
Une remise d’attestation a été faite – des badges
officiels de guide sont en préparation.
Parallèlement, une formation sur le fonctionnement
d’un office de tourisme régional, outil de développement et d’accueil, a été dispensée auprès des
personnels.

Projet d’élaboration d’un schéma de développement touristique de la Grande Comore
Suite à la formation et à la réalisation du schéma de développement touristique d’Anjouan, le Gouvernorat de l’Ile de la Grande Comore a fait part de son intérêt pour que le même travail soit réalisé au profit
de l’île – la convention est en préparation pour une action en octobre 2021.
Projet de 8èmes Assises internationales du tourisme responsable aux Comores en 2022
Il a été proposé au Gouvernement des Comores, par l’intermédiaire de son Ministre en charge du tourisme, d’organiser au premier semestre 2022 les 8èmes Assises internationales du tourisme responsable. Un premier avis favorable du Ministre de l’Economie et du Tourisme nous est parvenu et doit être
confirmé par un Conseil des Ministres – réponse avant fin mai 2021.
Partenariat avec la SADEV sur une action de développement aux Comores
La SADEV, SEM et fondation de Seine-et-Marne, a souhaité le partenariat et la participation sur le terrain de TSF pour deux « chantiers tourisme » : la création d’un gîte d’étape et l’aménagement d’un
sentier de randonnée sur les hauts de l’Ile de la Grande Comore. Ce partenariat est en cours et a démarré sur place en avril 2021.
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CAMEROUN
Les deux projets en attente verront le jour en 2021

Ouest-Cameroun – Route des Chefferies
Le partenariat initié en 2014 avec la Route des Chefferies se poursuit par une assistance technique à distance avec Sylvain Djache et Bernard Zeutibeu : ils suivront le plan de financement
d’actions préconisées par le schéma de développement touristique de l’Ouest-Cameroun, réalisé
en 2015.
Tourisme sans Frontières a accompagné le dossier auprès de l’Agence Française de Développement, dossier qui est en passe d’être accepté.
Tourisme sans Frontières participera techniquement à certaines actions de ce plan, particulièrement la mise en tourisme, le marketing et la relance de l’office de tourisme.
En juillet 2021 a été programmée au profit des artisans d’art une formation animée par TSF
(marketing, conseils en commercialisation et qualité).

Projet BIMBIA – site esclavagiste – Cameroun
Suite aux Assises qui se sont tenues en janvier 2020 à Douala, des contacts se sont noués via
une universitaire camerounaise et la Mairie de Bimbia, soucieuses de disposer d’un partenariat
avec TSF pour réfléchir à la mise en tourisme du site esclavagiste de Bimbia. La valorisation patrimoniale du site est appuyée par l’UNESCO. Ce projet est suivi par Jean Rieucau et Michel
Claude.
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NEWS
Malawi, Bénin, des projets qui se concrétisent
Malawi
Après des échanges fructueux à Solidarissimo 2018, Tourisme sans
Frontières a accompagné l’ONG Malawi Kukula pour :
- conseiller et assister à la mise en valeur des zones touristiques du
nord-est du Malawi
- soutenir la mise en place auprès de la population locale de formations
aux métiers de l’hôtellerie-restauration.
Malgré la crise sanitaire mondiale, l’école-hôtel, en construction depuis
l’automne 2019, a pu ouvrir à la mi-septembre 2020. Durant toute cette
période de construction, près de 40 emplois ont pu être créés pour mener à bien ce projet.
Des débuts certes difficiles, mais il fallait bien démarrer...
Le site, au bord du lac Malawi, se compose :
- d’une vaste zone de permaculture, très importante car elle permet de montrer aux villageois que l’on peut faire pousser autre chose
que du manioc…
- d’un espace d’hôtellerie de plein air avec barbecue disponible
- de 6 chalets
- de 6 chambres de très bon standing avec salle de douches communes
- d’un restaurant ouvert à tous.
Par ailleurs, les actions de formation avec l’accompagnement de
TSF se sont développées.
Conformément aux objectifs initiaux, une première vague de 11 stagiaires a été formée à la cuisine, au service en restauration, à l’hébergement et à la réception.
Cette formation s’est finalisée au printemps et pour l’instant, tous restent travailler sur place.

Bénin : Développement d’une filière de formations supérieures en tourisme
Les activités académiques ont repris en octobre 2020 au Bénin ce qui a permis de déployer la filière de formations supérieures en tourisme adaptées aux besoins de la sous-région et de l’Afrique francophone dont les cursus ont été
élaborés en partenariat avec TSF et l’Université Lyon2.
Des étudiants ont pu être inscrits dans les 3 niveaux de Licence, toutes options confondues. Dès que l’examen
de Licence sera passé, les cours en Master 1 démarreront. Cette promotion est celle qui va expérimenter l’une des trois
options du nouveau Master intitulées : « Tourisme durable et marketing des territoires », « Tourisme et patrimoines »,
« Innov’action du tourisme » (innovation, communication digitale, prospective, gestion de la qualité, etc.).

Une proposition privilège pour les « partenaires exposants » de Tourisme sans Frontières à Solidarissimo 2021
Le Parc des Expositions de Colmar propose un salon dans une version allégée et adaptée leur permettant d’y participer à
moindre coût et d’y travailler efficacement, tout en réduisant les risques sanitaires pour les exposants et les visiteurs.
Afin de renforcer l’accompagnement de ses « partenaires exposants », Tourisme sans Frontières prendra en charge à
hauteur de 95 € leurs frais d’inscription à Solidarissimo, en plus des propositions du Parc des Expositions de Colmar,
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