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Quel avenir pour le tourisme               

communautaire après la pandémie ? 

Dans ce contexte post-Covid, Tourisme sans Frontières intensifie son sou-

tien aux projets de ses partenaires en Afrique, Océanie et Amérique latine 

 
Comme l’ensemble de l’activité touristique, le tourisme communautaire 

a été mis à mal par la fermeture des frontières et par les interdictions de 
déplacement, particulièrement dans les pays en développement comme 
l’Afrique et l’Amérique latine. 

 
Dans ces pays, le flux de voyageurs s’est totalement interrompu et la 

mosaïque du secteur touristique mondial - composée d’hôtels, de restau-
rants, de musées, de sites patrimoniaux - est en grande difficulté. 

 
Malgré tout, les femmes et les hommes de ces pays ont une certaine 

habitude de vivre dans des situations de crise permanente et ont de ce fait 
trouvé des parades de subsistance dans l’attente d’un retour à des jours 
meilleurs. 

 
 Pour le tourisme communautaire, cette crise est probablement une 
« chance » car, comme le dit le Secrétaire général de l’Organisation Mon-
diale du Tourisme : « Cette crise est une occasion de repenser le secteur 
du tourisme et sa contribution à l’humanité et à la planète ; c’est une oc-
casion de reconstruire en mieux un secteur du tourisme plus durable, 
plus inclusif et plus résilient permettant aux populations locales de profi-
ter largement et de manière équitable des bienfaits du tourisme. »  
 
 C’est toute la philosophie de Tourisme sans Frontières, qui accom-
pagne les populations locales dans leurs projets de développement afin 
qu’elles puissent vivre décemment, sur leur territoire d’origine, du revenu 
d’un tourisme respectueux de leur culture et de leur environnement. 
 

  

    Marc DUMOULIN 

    Président de Tourisme sans Frontières 



CÔTE D’IVOIRE 

En 2021 et malgré les difficultés liées aux restrictions de déplacement dues à la Covid-19, 

Tourisme sans Frontières a été active, particulièrement en Côte d’Ivoire 
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Tourisme sans Frontières intervient en Côte d’Ivoire, à la demande de l’Association pour la Promotion 
du Tourisme en Côte d’Ivoire et de l’Association des Régions de Côte d’Ivoire, pour l’élaboration de 
diagnostics touristiques et de schémas de développement touristique. A ce jour, deux régions concer-
nées : la région du Sud-Comoé et la région du Guémon. 

La région du Sud-Comoé se distingue par son grand nombre de Cours royales. Cette 
région abrite quatre départements : le département de Grand Bassam avec son histoire, 
son patrimoine et ses traditions, le département d’Adiaké avec sa station littorale interna-
tionale d’Assinie , le département d’Aboisso à la nature sauvage et maitrisée, mise en 
avant pour un écotourisme raisonné, et enfin celui de Tiapoum qui s’ouvre au tourisme. 

La région du Guémon, située à l ’ouest de la Côte d’Ivoire, à 550 km d’Abidjan, réunit une 
nature époustouflante avec le Parc national du Mont Peko, qui va s’ouvrir progressivement 
au tourisme, et un peuple respectueux et hospitalier, le peuple Wè.  



CAMEROUN 

 "SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES" - UNE SUPERBE EXPOSITION                                                           
AU MUSEE DU QUAI BRANLY A PARIS  
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L'exposition "Sur la route des Chefferies", dont le thème est "Du visible à l'invisible", a été 

conçue par l'association La Route des Chefferies, que Tourisme sans Frontières accom-

pagne dans le développement de ses projets touristiques depuis de nombreuses années.  

 Réalisée dans le cadre du Musée du quai Branly, l'exposition est exceptionnelle par sa muséographie 

qui transporte littéralement le visiteur dans les lieux culturels et cultuels du Cameroun traditionnel, 

s'agissant d'œuvres d'art et d'objets toujours utilisés dans la vie quotidienne des chefferies.   
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Les 8èmes Assises du Tourisme Responsable et Durable 
aux COMORES 

Après une année 2020 sans salon, l’édition 2021 de Solidarissimo a été particulièrement chaleureuse car les par-
tenaires de Tourisme sans Frontières au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Togo, à Madagascar, au Pérou, en Co-
lombie, au Bénin, aux Comores… ont fait l’impossible pour être présents malgré les contraintes qui leur étaient 

imposées et l’ouverture partielle des frontières de leurs pays. 

L’édition 2022 de Solidarissimo se présente sous de meilleurs auspices. Les partenaires de Tourisme sans Fron-
tières sont impatients de se retrouver dans cette atmosphère chaleureuse où de riches échanges se font aussi 
bien entre eux qu’avec des visiteurs particulièrement intéressés par la découverte de nouveaux horizons et de 

nouvelles cultures. 

Les 8èmes Assises Internationales du Tourisme Responsable et Durable qui se sont tenues aux Comores ont 
été exceptionnelles, tant par la présence de Son Excellence AZALI Assoumani, Président de l'Union des Co-

mores, que par la qualité des intervenants publics et privés et par l'accueil particulièrement chaleureux des po-
pulations locales comoriennes.  

La participation a été également exceptionnelle par le nombre des intervenants et auditeurs venus de plus de 
15 pays différents (France, Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali, Canada, Iles Vanille, Tanzanie,                                   

Espagne, Afrique du Sud, Allemagne, Maroc…). 

Les débats ont porté sur des thèmes aussi différents que « les atouts et les freins du développement touristique 
des  Comores », « les solutions pour développer un tourisme durable et responsable », « comment rendre dési-

rable la destination Comores », « quels investissements pour quel positionnement touristique                                    
de la destination Comores »… 


