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Contexte

• Initiative ayant démarrée en 2014 sous le leadership des Seychelles

• Deux résolutions au Sommet de la Francophonie ont été adoptées au bénéfice des PEID (2014, 2016)

• 11 petits États insulaires ciblées (Comores, Seychelles, Cabo-verde, Dominique, La Réunion, Sao-Tomé et 
Principe, Guinée-Bissau, Haiti, Vanuatu, Maurice, Madagascar)

• La promotion du tourisme durable et de l’économie bleue est la priorité de la SG de la Francophonie pour 
les petits États insulaires de l’Océan indien          Élaboration d’un projet régional Océan indien sur le 
tourisme durable et l’économie bleue (2020)

• Cibles prioritaires : femmes, jeunes, communautés locales

• La crise de la Covid19 a amené à renforcer nos actions au bénéfice des jeunes, des femmes et à soutenir 
les communautés locales

• Capitaliser sur les résultats de l’initiative pour opérer un passage à l’échelle dans le cadre de la prochaine 
programmation (2023-2026) de l’OIF/IFDD avec plus de ressources et beaucoup plus d’impacts
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Quelques actions de l’initiative
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Les communautés locales au cœur d’un tourisme durable

Projet pilote à Madagascar centré sur les communautés locales (partenariat avec Village monde et MATOR)

 Étape 1 : Ateliers de sensibilisation sur l’inclusion et le potentiel des femmes et des jeunes dans le secteur du tourisme dispensées 
aux femmes, aux hommes et aux jeunes des régions visées

 Étape 2 : Formations des communautés aux métiers du tourisme (accueil, restauration, hébergement, guide, etc.)

 Étape 3 : Ateliers de sensibilisation aux principes du tourisme durable et à la protection et la valorisation de l’environnement 

 Étape 4 : Aménagement des hébergements pour répondre aux critères de labélisation (sécurité, propreté, sanitaire, accueil, 
restauration, accès a l’eau, etc..)

 Étape 5 : Labélisation des hébergements, valorisation sur la plateforme « Vaolo » et communication
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Bénéfices des actions ciblées sur les communautés locales

 Création d’une source de revenue durable pour les communautés locales/rurales grâce aux activités du 
tourisme durable; et développement d’une économie locale

 Implication des populations dans la promotion du tourisme durable (ambassadeurs locaux); et 
développement d’un sentiment de « fierté nationale »

 Promotion d’un tourisme local (encourager les citoyens à découvrir leur propre pays)

 Valorisation des savoir-faire locaux, de la culture, la gastronomie, création de circuits touristiques

 Renforcement de la résilience des États insulaires face aux effets des crises sur le tourisme international

 Familiariser les communautés aux opportunités du numérique

 Sensibilisation de la population sur les pratiques responsables en faveur de la protection de 
l’environnement et de préservation de la biodiversité

 Promotion des hébergements touristiques à l’international auprès de touristes qui désirent effectuer une 
immersion au sein des communautés (visibilité de la destination)

 Permet de répondre à un défi de manque d’hôtels, d’auberges dans certaines destinations surtout dans les 
zones reculées

 Contribue à l’atteinte de plusieurs cibles des Objectifs de développement durable 

 Etc…
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Merci de votre aimable 
attention


