
Lancement Concours Plan d‘affaires sur le 
Tourisme durable 

République du Sénégal 
Un peuple- Un but- Une foi  



  THEME 

 

 

LA POLITIQUE NATIONALE DU 
TOURISME DURABLE 



Ambitions: 
 

 Placer le Sénégal dans le top 5 des pays touristiques en 

Afrique, en triplant le nombre de touristes:  3 millions en 
2023; 

 

 Utiliser le tourisme comme vecteur de développement social 
et territorial, via la promotion et la création de micro-
entreprises touristiques; 

 

 Devenir le premier hub aérien de la région avec un trafic 

passant de deux millions de passagers par an à 5 millions. 

 

PSE : Tourisme 



LE PSDDT 

• Adoption du Plan stratégique consensuel de 
Développement durable du Tourisme en 2014 

• Axes  

– Relance de la Promotion 

– Réadaptation de l’offre 

– Amélioration de la Gouvernance 

 

Deux projets phares retenus dans le PSE 



3 à 6 Zones Touristiques Intégrées à aménager: 

 
Mise en place de 3-6 zones développements touristiques intégrés 
autour de segments clairs avec une offre de produits riches, 
diversifiée et spécifiques aux cibles:  
 1110 milliards FCFA; 

 

Développement du micro tourisme: 

 
Utiliser le tourisme comme vecteur de développement social et 
territorial via la promotion de la création de micro-entreprises 
touristiques 

 21 milliards FCFA 

Projets phares du PSE pour le Tourisme 



Dakar 
• Tourisme d’affaires 
• Tourisme de loisirs 
• Tourisme culturel 

 

Petite cote 
• Tourisme 

balnéaire 
• Tourisme de 

loisirs 
 

Zone du Sine-Saloum 
• Ecotourisme 
• Tourisme de chasse 
• Tourisme balnéaire 
 

Casamance 
• Tourisme culturel 
• Tourisme balnéaire 
• Ecotourisme 

 

Zone Est 
 

• Ecotourisme 
• Tourisme de découverte     
•  Nature et culture 

Zone Nord 
• Tourisme de découverte     
• Culture et nature 
• Tourisme balnéaire 
• Tourisme fluvial 

Cartographie des produits majeurs par pôle 



       Synthèse  

• Autant d’initiatives qui vont activement 
concourir à « un Sénégal Emergent en 2035, 
avec une société solidaire dans un Etat de 
droit ». 

• Une vision conforme aux principes du 
Développement durable. 



  Concept 

• Selon l’OMT un tourisme durable fait 
référence à «  Un tourisme qui tient 
pleinement compte de ses impacts 
économiques, sociaux et 
environnementaux actuels et futurs, en 
répondant aux besoins des visiteurs, des 
professionnels, de l’environnement et 
des communautés d’accueil ». 



   FAITS MAJEURS 

A travers la démarche et les projets phares, nous voudrions 
souligner ce qui suit: 

• Le saut qualitatif attendu en matière de 
développement touristique, avec une offre 
dont la conception est guidée par la 
demande; 

• Le poids accordé aux formes de tourisme 
dont la valeur porte sur un patrimoine bien 
préservé (parcs naturels, sites historiques, 
monuments); 



• La systématisation de l’étude d’impact 
environnemental et social avant la mise en 
œuvre des projets; 

• Les plans d’aménagement comme base de 
développement des pôles touristiques 
autour de filières clairement identifiées; 

• Place prépondérantes des acteurs locaux qui 
bénéficient d’un projet phare du PSE 

   FAITS MAJEURS 



• Autant de préalables partagés avec 
l’ensemble des acteurs concernés à travers 
le Plan Stratégique de Développement 
Durable du Tourisme. 

• Pouvait il en être autrement si nous savons 
que l’ambition est « un Sénégal Emergent en 
2035, avec une société solidaire dans un 
Etat de droit »? (durée et solidarité). 

   FAITS MAJEURS 



 
     Conclusions 

 • Le PSE a précisé le cap de 3 000 000 de 
touristes  en 2023; 

• Les plans d’aménagement intégré 
constituent la base d’une relance durable du 
tourisme; 

• Cette approche de grands projets est 
couplée à un plan portant sur l’émergence 
de micro-entreprises touristiques 
compétitives. 



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION 

et reste à votre disposition 
 
 


