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Un exemple concret :
L’activité du campement touristique 

villageois de Dindefello.
Bilan 2000 – 2007

Il a été conçu comme une expérience pilote, basée sur 2 grands 
principes : 
Le tourisme comme outil de développement local et durable
Le tourisme comme entrée pour un développement territorial

Projet basé sur le triptyque : TOURISME – CULTURE & ENVIRONNEMENT
Structurer une offre touristique autour de Dindéfello, combinant 

l’attractivité naturelle et culturelle du territoire.

-StructurationStructuration d’une offre en hébergement (soutien à la construction et gestion  d’une offre en hébergement (soutien à la construction et gestion 
communautaire des campements de Dindéfello et Ibel)communautaire des campements de Dindéfello et Ibel)
-  FormationFormation de guides accompagnateurs nature et cuisiniers  de guides accompagnateurs nature et cuisiniers 
-Valorisation Valorisation des sites: montage de circuits, balisage, diversification des activitésdes sites: montage de circuits, balisage, diversification des activités
- Appui à la promotion et à la commercialisation de la destination- Appui à la promotion et à la commercialisation de la destination
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.. 

La démarche d’un projet 
de développement touristique durable 

 Identification des zones - villages à fort potentiel  - réponse aux solicitations 
locales et détermination des formes d’activités touristiques les plus adaptées 
aux demandes actuelles des clientèles et aux ressources locales. 

Réalisation des investissements nécessaires (construction de campement en 
utilisant des matériaux et des techniques traditionnels, balisage de circuit, 
équipement de site naturel … )

 Organisation des activités et formations des acteurs impliqués(accueil, 
hygiène alimentaire, guidage, gestion) – forte implication des populations 

 Soutien à la mise en marché des activités (promotion, commercialisation)

 Soutien stratégique et technique pour l’autonomie des activités 
(accompagnement des groupement d’intérêt économique)

 Évaluation du programme pilote, formalisation des démarches pour faciliter 
le développement sur d’autres sites.
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Assistance à la construction du campement
et à la constitution du Groupement d’intérêt 

économique “La Cascade”
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Formation des acteurs de Dindefello

Guides accompagnateurs natureGuides accompagnateurs nature
                              (240 h de formation, diplome reconnu par l’Etat sénégalais)(240 h de formation, diplome reconnu par l’Etat sénégalais)

Accueil et hygiène alimentaireAccueil et hygiène alimentaire

Gestion Gestion 

CE TI TR E ES T DÉC ER N É À  :  

PO UR  E X ER CER  S ES  CO M P ÉTEN CES  A U :  

SÉNÉG A L 
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Commercialisation 

• Affirmation de l’identité touristique du lieu Affirmation de l’identité touristique du lieu 
(Outils de veille sur la qualité, diversification des (Outils de veille sur la qualité, diversification des 
activités, réseau d’acteurs…)activités, réseau d’acteurs…)

• Communication et aide à commercialisation Communication et aide à commercialisation 
(éductours, partenariat avec des tours (éductours, partenariat avec des tours 
Opérateurs, montage de fiches-produits)Opérateurs, montage de fiches-produits)

• Conseil auprès des jeunes professionnelsConseil auprès des jeunes professionnels
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Ventilation du chiffre d'affaire du Campement touristique de la Cascade -
Village de Dindefello - SENEGAL

 Redistribution au
 village

Fonctionnem ent

 salaire

Le programme de tourisme villageois à Dindefello Le programme de tourisme villageois à Dindefello 
est aujourd’hui complètement opérationnel et autonome.est aujourd’hui complètement opérationnel et autonome. 

Les effets directs et  induits : 
•Limitation de l’exode rural grâce à l’activité des 
jeunes
•Création d’emplois
•Valorisation des ressources locales
•Développement de nouvelles activités (élevage, 
agriculture, diversification des produits touristiques 
proposés dans le village)
•Développement de l’esprit d’entreprise
•Effet d’entraînement général dans le village
•Transfert de compétence et échange de bonnes 
pratiques 

Exemples d’actions financées par les bénéfices générés 
par l’activité touristique villageoise :

• Actions sociales : appui aux familles en difficultés
•Réparation de plusieurs forages dans le village
• Paiement des impôts du village chaque année
• Participation à l’achat de fournitures des écoles
• Participation à l’achat de médicaments pour le dispensaire / 
Paiement des médicaments et de l’évacuation pour les 
personnes malades n’ayant pas les moyens financiers
•Appui aux associations villageoises
• Soutien financier à certains villages environnant : Thiangué, 
Boussoura, Pèlele Kindessa, Dandé

Bilan de l’activité de l’activité du campement 2000 – 2007Bilan de l’activité de l’activité du campement 2000 – 2007

2000 4 878 €

2001 9 452 €

2002 15 702 €

2003 16 007 €

2004 11 586 €

2005 11 891 €

2006 10 021 €

2007 11 500 €

0 5000 10000 15000 20000
turnover in Euros

Turn over per year 
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Une démarche territoriale 

Un cadre conventionnel de Un cadre conventionnel de 
coopération décentraliséecoopération décentralisée 

4 axes : 
Santé

Education / Culture  
Hydraulique 

Tourisme

En tant En tant 
qu’opérateur qu’opérateur 

pour une pour une 
collectivité collectivité 
territorialeterritoriale

Un partenariat avec Un partenariat avec 
les acteurs privés les acteurs privés 

du tourismedu tourisme

versvers

En tant En tant 
qu’ONGqu’ONG

D’un programme touristique expérimental localisé D’un programme touristique expérimental localisé 
(Village de Dindefello)(Village de Dindefello) 
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Phase 1.Phase 1.
Un programme touristique intégré Un programme touristique intégré 

localisé sur le village de localisé sur le village de 
Dindéfello et le pays Bassari           Dindéfello et le pays Bassari           
                 (triennal de 1999 à 2001)                 (triennal de 1999 à 2001)

  Phase 2Phase 2. . 
Convention de coopération Convention de coopération 

décentralisée entre Conseil Général décentralisée entre Conseil Général 
de l’Isère et Conseil Régional de de l’Isère et Conseil Régional de 
Tambacounda, dont le tourisme Tambacounda, dont le tourisme 

constitue un des 4 axesconstitue un des 4 axes   
d’intervention (2002 – 2009)d’intervention (2002 – 2009)

Le programme de la Région de Tambacounda : Le programme de la Région de Tambacounda : 
une expérience pilote en 2 étapesune expérience pilote en 2 étapes
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Un développement d’une offre touristique régionale
Conception d’une offre écotouristique :

 «  Le Senegal Oriental … de Kedougou à Bakel, 
en passant par Tambacounda, 

le Parc National du Niokolo Koba et la rivière de la Falémé » Temps 4 : Programme 
de développement d’un 

tourisme fluvial : 
Campement touristique 

de Bakel (en cours)

Temps 1 : Programme de développement d’un 
tourisme de nature et de rencontre : 

Campements touristiques de Dindefello et Ibel

Temps 5 : Projet de 
développement d’un tourisme 

naturaliste dans la zone de 
Koussan (en cours)

Temps 2 : Programme de développement 
d’un tourisme culturel : création du festival 

des Ethnies minoritaires et d’un écomusée à 
Bandafassi (en cours)

Temps 3 : Expertise pour 
l’amélioration de l’offre 
touristique du Parc du 

Niokolo – Koba  : 
requalification des circuits, 

des établissements… 

temps 6 : Travail au niveau 
régional : sensibilisation et 

animation en réseau des 
acteurs du tourisme régional 

(institutionnels, 
professionnels, guides …)        

( en cours) 
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Les 2 collectivités se définissent Les 2 collectivités se définissent 
des axes de travail pour l’avenir …des axes de travail pour l’avenir …

• Initier et accompagner des projets de Initier et accompagner des projets de 
développement touristique durable dans la développement touristique durable dans la 
région, ayant valeur d’exemple dans l’avenir région, ayant valeur d’exemple dans l’avenir 

• Diversifier les activités touristiques et renforcer    Diversifier les activités touristiques et renforcer    
  l’attractivité de la destination «Région de   l’attractivité de la destination «Région de 
Tambacounda – Sénégal Oriental»Tambacounda – Sénégal Oriental»

• Former et mettre en réseau les acteurs du Former et mettre en réseau les acteurs du 
territoireterritoire

• Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie 
régionale de développement touristiquerégionale de développement touristique
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