PROJET – DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME
DANS UN RÉSEAU DE PARCS
Pilier 2 – Transformation économique durable et inclusive
Éléments de contexte
l

Ce projet s’inscrit dans un programme de développement du
tourisme concernant 10 pays de la région (Sénégal, Guinée,
Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, Guinée Bissau, Niger, Mali,
Gambie, Sierra Leone)
Ø Il repose sur une stratégie d’ensemble et une coordination
entre les États de la région, élaborée en 2005 lors de la 16e
Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme

l

Ce programme entend professionnaliser le secteur du tourisme,
renforcer l’attractivité de la région pour les touristes
internationaux et promouvoir la biodiversité

l

Le tourisme représente en effet un enjeu de développement
économique majeur pour les pays de la région
Ø Avec près de 58 M de touristes en 2016, l’Afrique est la région
du monde qui connait l’une des plus fortes croissances du
nombre de touristes chaque année (+8% pour le premier
semestre 2017)

l

Dans ce cadre, le projet « Développement du tourisme dans un
réseau de parcs », inclu dans le noyau dur du PNDES, consiste en
la réhabilitation et le développement de parcs touristiques
transfrontaliers dans les préfectures de Gaoual (à la frontière de
la Guinée Bissau) et Koundara (frontière Sénégal)

Source Organisation Mondiale du Tourisme

Zones concernées par le programme de développement du tourisme en Afrique de l’Ouest
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Informations clés

1

Besoins identifiés

2

Faiblesse des équipements techniques et logistiques des parcs
touristiques en Guinée
l Peu de ressources humaines qualifiées pour l’entretien et le
fonctionnement des parcs
Présentation du projet

3

Le projet comporte plusieurs composantes, et notamment:
Ø construction d’infrastructures dans et à l’abord des parcs
(routes, alimentation en eau et énergie)
Ø réhabilitation et assainissement des zones concernées
(élimination des déchets, mise aux normes sanitaires)
Ø construction d’équipements dans les parcs (guichets,
centres d’information, signalétique)
Ø campagne de communication (matériels publicitaires,
produits marketing)
Impact espéré

Side Heading
Fiche d’identité

Zones d’intervention du projet

l

Nom : Développement
durable du tourisme dans
un réseau de parcs et
aires protégés
transfrontaliers en Afrique
de l’Ouest

l

Ministère : Ministère de
l’Hôtellerie, du Tourisme
et de l’Artisanat

l

Domaine prioritaire :
Commerce, tourisme,
hôtellerie, artisanat et
culture

l

Coût : 4,8 M$

Avancement

l

Durée : 2 ans

Étude de faisabilité réalisée, avec le concours de l’Organisation
Mondiale du Tourisme
Plan de financement

l

Zones : Préfectures de
Gaoual et Koundara

Préfecture
de Gaoual

Préfecture de
Koundara

l

l

l
l
l
l

Augmentation de l’attrait touristique de la Guinée
Réduction de la pauvreté dans les communautés locales et
création d’emplois durables dans la région
Promotion de la biodiversité et préservation des écosystèmes
Approfondissement du processus d’intégration économique
sous régionale

État d’avancement et plan de financement

l

l

Non défini

Source de financement

À déterminer

