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«écotourisme et conservation»

L’UICN-Papaco a conduit une série d’études sur la
conservation en Afrique de l’Ouest, qui sont disponibles
en ligne : contribution des aires communautaires à la
conservation, contribution des aires arides sahélosahariennes à la conservation, impact du label Patrimoine
Mondial sur la conservation, rôle de la grande chasse
dans la conservation... L’une d’elles tente d’évaluer le rôle
que
joue
l’écotourisme
en
Afrique,
plus
spécifiquement en Afrique de l’Ouest, dans la
conservation. Un résumé de cette étude est présenté
dans cette lettre.
Toutes
ces
études
sont
téléchargeable
sur
www.papaco.org, rubrique publication, page « nos
études »).

L’écotourisme dans les aires
protégées d’Afrique de l’Ouest :
quelle contribution à la
conservation ?
■ Quelles sont les formes de tourisme
existant dans les aires protégées
d’Afrique de l’Ouest ? ■
Les formes de tourisme à suivre
L’écotourisme et l’écotourisme communautaire sont les
formes de tourisme recherchées dans et en périphérie des
parcs et réserves, comme outils de développement
durable, c’est-à-dire un développement économique
respectueux de l’environnement et du contexte social, qui
prend en compte les besoins du présent sans
compromettre ceux des générations futures.

Les définitions
L’écotourisme : à ce jour, il n’y a pas de définition
universelle de l’écotourisme ; toutefois on peut considérer
que les dimensions suivantes constituent l’essence même
du concept : un tourisme axé sur la nature, une démarche
éducative et un besoin de répondre aux critères de
durabilité – développement économique, protection de
l’environnement et bien-être des communautés.
Le tourisme communautaire ou community-based tourism
désigne les formes touristiques proposées et gérées par
les populations locales elles-mêmes ; tandis que
l’écotourisme communautaire implique également un
engagement envers la protection des ressources
naturelles.
Ce tourisme peut être géré soit au sein d’une AP
communautaire (AC), soit en périphérie d’une AP sous
forme de micro-entreprise communautaire. Les principes
du tourisme communautaire sont basés sur le sens de la
propriété et de la responsabilité communautaire, avec la
majorité des bénéfices qui reste au sein de la
communauté. La qualité est une des exigences de
l’activité, même si les conditions d’accueil sont en général
plus rudimentaires que pour le tourisme classique
« commercial ».
Des formes de tourisme à la durabilité incertaine
Dans le paysage ouest-africain, on retrouve davantage un
« tourisme de nature », à savoir, une activité axée sur
l’observation sans qu’il y ait d’obligation de conservation et
de développement. Il s’agit plutôt d’un tourisme
consommateur de l’environnement. Les autres formes de
valorisation touristiques associées sont également
présentes dans les AP d’Afrique de l’Ouest (APAO) : le
tourisme d’aventure (un tourisme de « conquête de
nature »), le tourisme de vision, ceux « consommateurs
des ressources naturelles » tels que le tourisme
cynégétique ou la pêche sportive…
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L’écotourisme communautaire prend de plus en plus de
place dans le paysage ouest-africain grâce à la
multiplication des aires communautaires, notamment sur
la façade littorale atlantique avec la création des Aires
Marines Protégées Communautaires (AMPC).
Mais il faut noter que le « tourisme de nature » reste
cependant dominant dans les parcs et réserves, sans
focus prioritaire sur des critères de durabilité, et bien que
l’écotourisme sensu stricto soit prôné par tous les acteurs
impliqués dans les AP à l’échelle de la sous-région.

■ Quelle est l’importance du secteur
tourisme à l’échelle sous-régionale ? ■
Le tourisme, première industrie mondiale
En quelques chiffres :
 près de 900 millions d’arrivées internationales en 2007
(contre 25 millions en 1950) ;
 entre 4 et 5% de croissance annuelle, avec une
projection estimée à 1 milliard d’arrivées en 2011 et à
1,6 milliard en 2020 dans le monde ;
 200 millions d’emplois directs
Le tourisme présente donc un potentiel de développement
important, mais qui est très inégalement réparti.
Le tourisme en Afrique est quantitativement marginal par
rapport
aux
grandes
destinations
européennes,
américaines ou asiatiques.
 L’Afrique ne reçoit que 4% des arrivées internationales
mondiales, alors qu’elle représente 22% de la surface
terrestre et 15% de la population mondiale ;
 L’Afrique de l’Ouest ne reçoit que 10% des recettes du
tourisme en Afrique ;
 Le tourisme est très inégalement réparti entre les pays
d’Afrique. Sur l’ensemble du continent, l’essentiel des
arrivées se répartit entre les deux extrêmes
géographiques : le Maghreb et l’Afrique australe ;
 En Afrique de l’Ouest, le Nigeria et le Sénégal
accueillent le plus grand nombre de visiteurs, pourtant,
ces deux destinations sont loin de pouvoir prétendre au
rang de destination internationale (800 000 entrées
contre 6 à 7 millions pour la Tunisie et l’Afrique du
Sud) ;
 Cependant, le tourisme en Afrique progresse et occupe
une place très importante dans l’économie nationale de
certains pays.
Le tourisme des parcs et réserves est à l’image du
tourisme dans la sous-région
Il est très marginal du fait d’une très faible fréquentation
touristique et d’une superficie limitée des AP
potentiellement intéressantes (quelques % du territoire
national sont réellement conservés). Si bien que le
tourisme dans les parcs et réserves représente rarement
plus de 5% des visiteurs au niveau national, à une
exception près pour la Gambie où il atteint 33% des
visiteurs, et dans une moindre mesure au Ghana. Pour le
reste des pays de l’Afrique de l’Ouest, les tourismes
balnéaire et d’affaire prédominent, malgré une demande
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internationale de plus en plus croissante vers la
découverte des milieux naturels.
A quelques exceptions près, les AP d’Afrique de l’Ouest
atteignent rarement plus de 6 000 visiteurs annuellement.
Et ce chiffre concerne uniquement les parcs de grande
faune. Les fréquentations touristiques sont très faibles,
pour une durée de séjour très limitée, et une saisonnalité
de l’activité très forte.
A titre comparatif, un seul parc national en Afrique de l’Est,
tel que le Serengeti en Tanzanie, compte 160 000 visiteurs
annuellement.

On distingue deux grands pôles : le tourisme de vision
domine le paysage des AP, essentiellement dans les
parcs et réserves de savane et de forêt (pour la grande
faune) ; l’autre pôle est la façade littorale ouest-africaine
(pour l’avifaune surtout).
Le tourisme est devenu un domaine stratégique pour les
gouvernements, qui voudraient en faire un secteur de
croissance et de création de richesses pour les nationaux.
Cependant, l’orientation des pays de l’Afrique de l’Ouest
vers un écotourisme, outil de conservation et de
développement des parcs et réserves, plutôt qu’un
tourisme balnéaire ou d’autres formes de valorisation
reste, dans la réalité, encore peu significative à l’échelle
sous-régionale.

■ Quels sont les principaux atouts et
contraintes du tourisme des AP
d’Afrique de l’Ouest ? ■
Le tableau page suivante permet d’identifier les principaux
facteurs limitant ou favorisant le développement de
l’écotourisme dans les parcs et réserves de l’Afrique de
l’Ouest.
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Atouts/Opportunités

Faiblesses/Menaces

 Proximité de l’Afrique de
l’Ouest par rapport aux
marchés
émetteurs
européens (à 5-6h de vol
en moyenne)
 Nombreuses potentialités
écotouristiques
encore
peu exploitées
 Présence
de
sites
d’exception,
notamment
en termes ornithologiques
 Abondance des espèces
endémiques
(hippopotames
nains,
lamantins…) pour attirer
une clientèle de niche
 Des climats variés qui
permettent l’étalement de
la période touristique sur
l’ensemble de l’année
 Des
APAO
aux
écosystèmes
très
diversifiés
(comprenant
des
zones
arides,
forestières, de savane,
littorales et des zones
humides)
 Nombreuses potentialités
culturelles, ce qui permet
de distinguer l’Afrique de
l’Ouest
de
l’Afrique
orientale ou australe
 Nombreux sites classés
 Présence
d’APAO
à
proximité
des
grands
pôles
urbains,
qui
pourraient répondre aux
besoins d’une clientèle
d’expatriés
 Existence des bases d’un
cadre institutionnel pour
assurer le développement
écotouristique

 Forte saisonnalité touristique
actuelle (sur quelques mois de
l’année uniquement)
 Certains
milieux
peu
favorables à la vision (forêts
denses ou zones de savane
soudano-guinéennes),
contrairement
aux
vastes
espaces dégagés des hauts
plateaux d’Afrique orientale
par exemple
 Qualité des infrastructures et
services très médiocre
 Manque de personnel qualifié
 Manque d’entretien des pistes
d’accès
 Faiblesse des réseaux de piste
dans les aires protégées
 Faible
implication
des
populations locales
 Faibles retombées pour la
conservation
et
le
développement
 Peu d’implication du secteur
privé
 Peu de contrôle de l’activité
touristique dans les parcs et
réserves,
engendrant
un
impact négatif sur le milieu
 Absence de formation dans le
domaine de l’écotourisme à
l’échelle de la sous-région
 Image négative des pays :
insécurité, conflits armés,…
 Instabilité politique
 Cherté du transport aérien
 Peu d’originalité des produits
touristiques
 Peu de promotion/marketing
du tourisme
 Absence de programmes
environnementaux,
ou
d’interprétation du milieu

■ Comment l’écotourisme dans les AP
est-il géré en Afrique de l’Ouest ? ■
Les formes de gouvernance
Elles déterminent la façon dont le tourisme est géré dans
un parc ou une réserve. La gouvernance peut être :
- étatique : néanmoins la tendance actuelle à la cogestion
s’accompagne d’une implication de plus en plus forte des
populations locales. Les recettes issues des revenus du
tourisme échappent en général à l’AP (versées au Trésor
Public ou à l’Administration Centrale). Le budget qui est
alloué à l’AP permet dans la majorité des cas de subvenir
uniquement aux frais de fonctionnement et de personnel,
sans pouvoir contribuer au développement de l’activité
touristique.

L’activité est gérée par un Service (des Parcs Nationaux),
et il existe parfois un responsable du tourisme dans l’AP
(au nombre de deux sur l’ensemble des AP de l’étude).
- communautaire : un comité de gestion composé de
plusieurs acteurs gère l’activité touristique. Les acteurs
vont s’organiser pour offrir des prestations touristiques
telles que l’hébergement, la restauration, le guidage, la
vente d’objets d’art, de produits transformés… Les
recettes touristiques restent en grande partie au sein de
l’aire protégée et une partie des bénéfices du tourisme est
allouée aux communautés riveraines via un Fonds de
Développement Communautaire, tandis qu’un autre
pourcentage est dédié à la conservation.
- privée : l’exploitation touristique sert surtout à la
valorisation du site et les recettes touristiques sont
utilisées à cette fin. Les réserves privées sont faiblement
représentées en Afrique de l’Ouest.
Des systèmes de gestion inefficaces
Le rôle du Service des parcs et réserves en matière de
tourisme dans une APAO est d’assurer le contrôle et la
gestion de l’activité (nomination d’un régisseur), la
sécurité, la protection et l’entretien de l’AP. Le secteur
privé devrait gérer l’accueil, l’hébergement et la
restauration ; tandis que les organisations de base
devraient davantage se charger des activités (telles que le
guidage). Or, dans le paysage des APAO, quasiment
aucune concession hôtelière n’est accordée à des privés,
à quelques exceptions près dont le parc national du W
côté Niger notamment.
Les infrastructures et services touristiques existant
dans les APAO sont à l’image des systèmes de
gestion : défaillants.
Les APAO à gouvernance étatique disposent le plus
souvent de structures d’hébergement de qualité médiocre.
Faute de budget du gouvernement, les infrastructures sont
souvent vieillissantes, peu intégrées dans le milieu, sans
minimisation de l’impact négatif sur l’environnement (pas
de système de gestion de l’eau, des déchets, de choix
énergétique).
Les aménagements de l’AP sont souvent peu nombreux,
défectueux et leur conception peut entraîner des
perturbations fauniques. Les modes d’interprétation des
milieux sont absents et les services de guidage offerts aux
visiteurs peuvent rarement y pallier.
Seules certaines réserves privées, à l’image de
l’expérience de Makasutu Cultural Forest en Gambie, ou
des aires communautaires bénéficiant d’appui extérieur
durable (l’AMPC de Bamboung au Sénégal) ou des AP
bénéficiant d’un système d’autonomie financière…
peuvent s’engager dans la voie d’une bonne gestion du
tourisme et donc, d’une durabilité de l’activité.
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Des
programmes
d’appui
indispensables
à
l’intégration des communautés dans la gestion des
activités touristiques
La Fondation ST-EP (Sustainable Tourism – Eliminating
Poverty), initiée par l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT) joue un rôle crucial en Afrique de l’Ouest : créée
pour financer notamment des microprojets touristiques,
elle touche dix pays d’Afrique de l’Ouest. L’organisation
néerlandaise de développement, la SNV, est un des
acteurs clés pour augmenter l’impact du tourisme sur
l’économie locale, assurant une assistance technique et
financière aux communautés locales.

■ Quelle place pour les communautés
locales dans le tourisme des AP en
Afrique de l’Ouest ? ■
L’implication des populations riveraines des AP grâce
à la cogestion
De façon générale, l’Etat est en charge de la gestion des
AP excluant toute participation des populations locales.
Toutefois, les deux dernières décennies ont vu fleurir un
mode de gestion plus équilibré : la gestion participative ou
cogestion, qui implique que soit reconnue une légitimité
aux communautés dans la gestion du milieu naturel. Le
tourisme va être identifié comme la stratégie de
« conservation-développement » permettant de réconcilier
les intérêts des différents acteurs, revenus pour le
développement pour les uns et conservation pour les
autres.
L’implication des populations dans le cadre de la
gestion du tourisme
La cogestion implique la formulation de plans de gestion
selon une approche participative, intégrant tant les
autorités que les populations riveraines des AP. La
gestion de l’activité écotouristique peut alors être
déléguée aux populations locales dans le cadre de
Comités Inter Villageois de l’Ecotourisme.
Des niveaux d’implication très différents suivant le
type d’AP concernée
Les populations peuvent gérer une micro-entreprise
touristique, soit dans une aire communautaire, soit en
périphérie d’une AP, et/ou être prestataire de services
(guidage), d’activités (théâtre, danse traditionnelle), de
produits (artisanat). Leur implication sera plus forte dans
une aire communautaire où la population gère et contrôle
l’activité touristique.
Cependant, leur implication peut être importante
également dans une AP étatique, lorsqu’il y a une volonté
de cogestion comme par exemple à la Pendjari au
Bénin, ou lorsque des mesures spécifiques d’intégration
sont appliquées (exemple des écogardes du Sénégal,
issus des populations périphériques).

Toutes les AP étudiées démontrent l’intérêt de l’intégration
des zones périphériques dans le développement de
l’activité touristique ; seulement le résultat global est plutôt
mitigé. Des partenariats techniques et financiers durables
font souvent défaut pour assurer une implication durable
et effective des communautés riveraines.

■ Quelle est la contribution du
tourisme au développement dans les
parcs et réserves ? ■
Des mécanismes de contribution au développement
local
Dans les aires communautaires, un Fonds de
Développement communautaire est mis en place,
attribuant 20% environ des bénéfices de l’activité
touristique
au
développement.
Tandis
qu’aucun
mécanisme officiel n’est développé dans les AP à
gouvernance étatique, à l’exception des AP à autonomie
financière comme le parc national de la Pendjari où 30%
des recettes issues de la chasse sont alloués au
développement local. Néanmoins, des mécanismes
alternatifs peuvent être mis en place par le service des
parcs ou les acteurs locaux : boîtes à don, circuits
villageois, reversement d’un pourcentage des frais de
guidage au service de santé, à l’éducation…
Des résultats peu concluants en matière de
développement économique
Rares sont les aires communautaires qui dégagent un
profit de l’activité touristique. Peu d’emplois sont
rémunérés, avec des salaires fixes et à temps plein. Ils
sont davantage payés à la commission. Dans les AP à
gouvernance étatique, les populations bénéficient
globalement peu des retombées touristiques, n’étant pas
suffisamment impliquées. Une des raisons peut venir
d’une gestion de l’activité par des entreprises étrangères,
comme les réceptifs de Point Afrique au Niger. Les seuls
bénéfices directs tirés des activités touristiques viennent
des frais de guidage, payés directement aux guides, et
des salaires versés aux populations qui travaillent dans
les structures hôtelières ; les bénéfices indirects
proviennent de la vente de produits de transformation.
Dans les deux cas, les emplois concernent principalement
le guidage, les secteurs liés à l’hôtellerie et à la
restauration.
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L’artisanat est un secteur très marginalisé dans les zones
périphériques, malgré l’existence de nombreuses
potentialités. Cependant, les populations sont rarement
bien organisées, à l’exception par exemple du Comité
Inter Villageois du Djoudj où l’activité artisanale est
rentable pour le GIE des femmes dont les bénéfices sont
répartis
équitablement
entre
les
sept
villages
périphériques.
Les résultats sont également très mitigés pour les microentreprises de tourisme communautaire où seules celles
qui bénéficient d’un appui sur le long terme semblent
fonctionnelles.
Une contribution plus satisfaisante au niveau de
l’amélioration des conditions de vie, mais fortement
concentrée au niveau des zones d’influence
touristique
Dans l’ensemble des AP visitées, des signes
d’amélioration sociale grâce à l’activité touristique se font
sentir au niveau des besoins fondamentaux : de l’accès à
l’eau, à la santé et à l’éducation. Ces appuis se font soit :
- par le Fonds de Développement Communautaire dans le
cadre des aires communautaires, soit par des partenaires
financiers privés,
- par des facilitations accordées par les gestionnaires des
parcs et réserves (gratuité de l’eau
potable, facilitation du transport, de
l’accès au soin,…)
- par les visites de touristes qui font des
dons,
appuient
matériellement
ou
financièrement la communauté.
Cependant, cette contribution concerne
uniquement
les
communautés
directement liées à l’activité touristique,
peu nombreuses à l’échelle sousrégionale.

■ Quelle est la contribution
du tourisme à la
conservation dans les
parcs et réserves ? ■
Des populations dépendantes des
ressources
Du fait de la vulnérabilité des
communautés riveraines et de leur augmentation
constante, elles sont fortement dépendantes des
ressources naturelles pour leur subsistance. Par
conséquent, elles pratiquent le braconnage, la chasse, les
feux de brousse et le pâturage, surexploitent les
espèces… Toutes les APAO de l’étude connaissent, d’une
manière plus ou moins prononcée, des pressions sur le
milieu. Le tourisme a été identifié comme l’outil permettant
de lutter contre la pauvreté, et de ce fait, de réduire
l’impact des pressions sur les ressources.
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Les mécanismes de contribution de l’activité
touristique à la conservation
Dans les aires communautaires, une partie des bénéfices
touristiques est reversée à la conservation de l’espace
pour lequel l’aire communautaire a été créée,
contrairement à la plupart des AP à gouvernance étatique
où aucun mécanisme ne le prévoit, du fait des recettes
touristiques trop faibles notamment. Cependant, la
contribution peut se faire de manière indirecte par les
acteurs du tourisme : les hôteliers (financement de
l’entretien des pistes, participation aux campagnes de
reboisement, par exemple), les associations de guides ou
les GIE des écogardes (pourcentage des bénéfices de
leur activité reversé à la conservation).
Des emplois locaux dans l’activité touristique
favorables à la conservation
L’implication des populations locales dans le tourisme des
parcs et réserves peut avoir des répercussions non
négligeables pour la conservation. L’emploi de pêcheurs
et d’anciens braconniers est majoritairement recherché.
De plus, l’activité touristique favorise l’emploi de
surveillants, salariés ou payés à la commission, dans
l’ensemble des AP. Ils jouent un rôle fondamental
d’ambassadeur de la conservation auprès des populations
locales. Dans la plupart des cas, des changements de
mentalité des villageois sont observés, et ils deviennent
plus respectueux du milieu.
Les
bénéfices
pour
la
conservation sont difficilement
mesurables,
en
l’absence
d’indicateurs prévus à cet effet.
L’impact est jugé plutôt positif dans
les aires communautaires de l’étude,
grâce à l’implication des populations
et au pourcentage reversé pour la
conservation.
Les
inventaires
montrent une augmentation des
espèces, des biotopes préservés.
Dans les parcs et réserves gérés
par l’Etat, il est très difficile d’en
évaluer les retombées pour la
conservation. Néanmoins, l’activité
touristique étant globalement faible,
les bénéfices sont quasiment
inexistants. En l’absence de gestion
et de contrôle de l’activité, le
tourisme peut aussi être source de
dérangement de la faune, de
pollution visuelle (déchets, structures hôtelières non
intégrées), sonore (moteurs puissants, engendrant
également
des
perturbations
des
espèces),
environnementale (pas de gestion de l’eau et des
énergies, de tri des déchets ni de programmes
d’éducation environnementale).
La durabilité de l’activité remise en cause
La problématique de la durabilité est importante dans les
AP en Afrique de l’Ouest où les retombées du tourisme
sont rarement assez importantes pour contribuer à la
conservation. Quelle que soit l’AP, elle manque de
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moyens financiers, de compétences. Les moyens ou
normes de suivi et d’évaluation de l’activité sont absents
ou insuffisants.

■ Quelques idées pour améliorer la
contribution du tourisme au
développement local ■
Une meilleure implication des zones périphériques
dans l’activité touristique ne peut se faire sans la
valorisation du patrimoine socioculturel
Des études d’identification de ces potentialités devraient
être menées dans les zones périphériques de l’AP pour en
améliorer la connaissance. Des inventaires du patrimoine
matériel (sites archéologiques…) et immatériel (activités
traditionnelles locales, traditions orales…) dans chaque
localité permettraient de favoriser l’intégration des
communautés en fonction de leurs potentialités. Leur
valorisation pourrait se faire par la promotion d’un
tourisme culturel en périphérie des AP. Des accords entre
les gestionnaires du parc et les communautés pourraient
être trouvés pour que les circuits proposés aux visiteurs
au sein de l’AP intègrent également la périphérie.
Développer de nouvelles activités et diversifier les
produits touristiques
La réalisation de microprojets de tourisme communautaire
dans les zones périphériques devrait continuer à s’étendre
pour offrir aux visiteurs des AP la rencontre interculturelle,
en sus de celle avec le milieu naturel. Identifier les
prestataires potentiels (artisans, artistes, apiculteurs,..) est
un préalable nécessaire, avant de favoriser leur
organisation, promotion et de valoriser ces métiers
annexes.
Des modes de découverte alternatifs pourraient être
développés et offerts par les populations, ce qui
diversifierait l’offre touristique, créerait davantage de
débouchés pour les locaux et permettrait de répartir
équitablement ces richesses. La découverte de la
périphérie pourrait s’effectuer à pied, à cheval, en
chameau, en canoë, pirogue, vélo… en fonction de
l’existant.
L’artisanat, bien organisé, est identifié comme le secteur
qui pourrait contribuer à la sauvegarde des valeurs
culturelles des populations riveraines et pourrait créer
assez d’emplois et de richesses, comme l’a prouvé
l’organisation du GIE des femmes du Comité Inter
Villageois du Djoudj. Les périphéries et zones tampons
des AP sont dotées des ressources de produits forestiers
non ligneux nécessaires à la production des objets d’art
susceptibles d’être vendus aux touristes.
Des mesures d’accompagnement pour assurer la
durabilité du processus d’implication
La réussite de l’intégration des zones périphériques
dépend d’un accompagnement technique et financier
durable, tel que le mène l’organisation SNV dans la mise
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en œuvre des microprojets de tourisme communautaire en
périphérie des APAO.
Afin de prémunir au mieux des impacts culturels négatifs
du tourisme, la sensibilisation et l’éducation de l’ensemble
des
acteurs
impliqués
(communautés,
visiteurs,
voyagistes) semblent indispensable, par le développement
d’outils, de campagnes, de chartes ou de codes de
conduite...

■ Quelques points clés pour améliorer
la contribution du tourisme à la
conservation ? ■
Trouver des mécanismes de redistribution des
recettes touristiques pour l’aire protégée
Les tarifs des droits d’entrée de certaines AP (notamment
de renommée internationale) pourraient être augmentés et
un pourcentage des recettes pourrait ainsi être alloué à la
conservation.
La grille tarifaire des AP pourrait également être adaptée,
à l’image de celles des parcs de l’Afrique de l’Est, pour
attirer davantage les visiteurs nationaux. Des accords
avec les voyagistes pourraient être signés pour reverser
un pourcentage du prix du séjour à la conservation. De
multiples autres sources alternatives de financement
pourraient être développées, tel que des programmes
d’écovolontariat finançant la conservation, la mise en
place de fondation ou de trust funds, le développement de
produits dérivés…
Favoriser les partenariats public/secteur privé
L’intégration du secteur privé dans le développement
touristique est un élément indispensable de l’économie qui
doit permettre de dégager des recettes pour la protection
et la valorisation. Il s’agit de développer un régime foncier
applicable pour l’attribution de concession au secteur
privé, induisant la création de zone de développement
touristique prioritaire. Un ensemble de services
marchands (assimilables à des prestations de services
commercialisables : hôtellerie, restauration, guidage,…) et
non marchands pourrait être concédé au secteur privé.
Développer un tourisme intégré à l’aire protégée
Pour les aspects d’aménagement touristique, il est
important de mieux fixer des zones d’aménagement
touristique et de définir un cahier des charges qualitatif
pour les infrastructures, en se conformant au mieux à des
normes de Haute Qualité Environnementale (HQE).
Aucune infrastructure ne devrait être construite sans
Etude d’Impact Environnemental préalable, impliquant
intégration paysagère et un mode de fonctionnement
limitant l’impact sur le milieu (préconisation de choix
énergétiques favorisant le photovoltaïque, le traitement
des déchets, des eaux usées…). Des lieux d’accueil et
d’interprétation devraient être développés : des maisons
de parc, signalétiques d’information et directionnelle,
sentiers d’interprétation… Parallèlement, des programmes
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de sensibilisation et d’éducation environnementale
devraient être menés pour l’ensemble des parties
prenantes de l’activité, avec toute une gamme d’outils à
l’appui
(livrets,
guides,
brochures,
panneaux
d’interprétation…)
Les services touristiques offerts au sein d’une APAO
devraient répondre à des exigences environnementales
strictes pour limiter toute pollution ou perturbation de la
faune.
La recherche d’un tourisme naturaliste, à savoir un
tourisme scientifique ou écologique, devrait être largement
favorisée - cette clientèle étant davantage à la recherche
d’une découverte approfondie du milieu que de confort,
soucieuse de son impact sur l’environnement.
L’amélioration de la contribution du tourisme à la
conservation ne pourra se faire, au niveau institutionnel,
sans le développement de cadre de concertation
permettant la mise en place d’activités touristiques en
appui aux impératifs de conservation et de valorisation ni
sans le renforcement des instruments de gestion des pays
(environnementaux et touristiques).

■ Quel est l’avenir du tourisme dans
les AP d’Afrique de l’Ouest ? ■
La biodiversité, l’intérêt principal pour tout visiteur,
est difficile à voir dans les APAO
L’état de conservation des écosystèmes et de la
biodiversité en Afrique de l’Ouest dans les régions sahélosoudaniennes et soudaniennes est dans un état critique.
La gestion et la conservation de la diversité biologique ne
constituent pas pour autant une priorité politique, du fait
du niveau de pauvreté de certains pays. La gestion est
plutôt faible même en présence des projets financés par
des bailleurs de fonds internationaux ou des ONG de
conservation.
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 Certains espaces protégés en Afrique de l’Ouest
semblent disposer d’un avenir touristique prometteur
par rapport aux autres AP de la sous-région, à la
condition qu’une série d’actions soit menée pour lever
les blocages de développement (renforcer les
capacités institutionnelles et organisationnelles, les
moyens humains et financiers, améliorer la
communication, promotion,…).
Le développement touristique ne pourra se faire qu’en
essayant de lever progressivement les contraintes
externes et internes aux AP de la sous-région.
Mis à part quelques exceptions, globalement les facteurs
limitant le développement touristique sont bien trop
nombreux pour que les APAO puissent rapidement
atteindre le niveau des parcs et réserves d’Afrique de l’Est
ou Australe. Certaines faiblesses pourront être levées peu
à peu en fonction de la volonté politique propre de chaque
pays, de l’implication des bailleurs de fonds,… Si le
tourisme local, adapté à la clientèle expatriée semble être
l’avenir pour la majorité des aires protégées
francophones, son développement passera cependant par
quelques fondamentaux : le renforcement des politiques
publiques, la mise à niveau des équipements et
aménagements, le développement d’une information
institutionnelle (mise à niveau du discours « interprétatif »
des guides, édition de documents sur les AP, création de
site web,…) et l’intégration des populations des zones
périphériques. Dans les pays anglophones, le tourisme
national est également appelé à jouer un rôle clef, comme
c’est déjà le cas au Ghana et au Nigeria.

 Par conséquent, si la conservation de la biodiversité,
des écosystèmes, des habitats et des paysages n’est
pas insérée dans la stratégie générale de conservation
de la biodiversité à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest (se
fixant des priorités telles que la protection de certaines
espèces
emblématiques..),
les
visiteurs
se
détourneront des APAO, le tourisme de niche
recherché ne pourra être développé, seule la
périphérie pourra espérer capter une certaine clientèle
par son tourisme culturel, s’il s’organise.
Des facteurs de blocage en matière de gestion
pourraient être levés à moyen terme pour certains
sites prioritaires, dont les potentialités de valorisation
touristique sont importantes
Quelques aires protégées ont été identifiées comme le
Djoudj/Diawling, le W/Pendjari, le Niokolo/Badiar, la
Réserve de Biosphère Transfrontalière du Saloum/Niumi
ou encore, les bassins fluviaux entre la Gambie et la
Guinée-Bissau. Elles disposent d’espèces emblématiques
et/ou
suffisamment
diversifiées,
de
paysages
spectaculaires, d’une grande richesse culturelle…
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Plus d’info : www.papaco.org
► La Lettre des APAO ◄
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