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Avant-propos 

 

 

Ce rapport se veut exhaustif, dans le contenu du projet, en abordant les différentes 

phases de sa construction : un audit du secteur, une stratégie de différenciation, des 

recommandations et des propositions de réalisations annexes. 

 

Chacun de ces points fait l’objet d’une analyse précise et détaillée afin de mesurer 

tous les enjeux et les axes d’amélioration.  

 

Pour faciliter la clarté du rapport, une fiche technique et synthétique reprenant les idées 

essentielles est présentée à chaque début de partie. 

 

Le fascicule de synthèse joint à ce rapport, permet de présenter les tenants et 

aboutissants du projet, ainsi que les recommandations proposées afin de faire de 

Foundiougne une ville phare dans le Sine Saloum. 
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Introduction 

  « Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on n’ose pas, 

   C’est parce qu’on n’ose pas que c’est difficile » 

 

 Cette citation de Sénèque, entendue lors de la Cérémonie de l’Excellence du 

lycée Elhadji Mamadou Diouf de Foundiougne, a été notre ligne de conduite à chaque 

étape de ce projet de relance du tourisme dans la ville de Foundiougne. 

 Tous trois étudiants en licence de l’Ecole de Commerce de Toulouse, nous 

avons décidé de mettre nos connaissances et compétences au service d’une ville. 

Dans le cadre de notre stage de fin d’études, nous étions désireux de mettre en œuvre 

un projet, de A à Z, qui profite réellement à une population. 

 Pour cela, nous nous sommes rapprochés de l’association Batik, de Martignas 

sur Jalle. Forte de ses huit années d’expérience et de son implantation à la fois dans 

la commune de Martignas et dans celle de Foundiougne, l’association dispose des 

ressources nécessaires afin de mener des actions concrètes. La coopération 

décentralisée instaurée entre les deux villes est également un point d’appui solide pour 

agir. Suite à de nombreuses discussions et réflexions, nous avons conclu que le 

secteur du tourisme à Foundiougne avait besoin d’une aide particulière. Ayant eu des 

enseignements approfondis dans ce domaine, il nous est apparu évident de travailler 

sur ce secteur. 

 La ville de Foundiougne, située dans le département du même nom et dans la 

région de Fatick, à 125 km au sud de Dakar, compte 6 565 habitants1. Ses activités 

économiques principales sont la pêche, notamment à la crevette, l’agriculture et 

l’élevage, ainsi que le tourisme. Erigée en commune de plein exercice en 1917, elle 

fut un des plus importants ports de commerce de la région et du pays. Elle a connu 

une forte expansion du tourisme, mais depuis quelques années, ce secteur décroit 

fortement et « tire la commune vers le bas », l’empêchant de se développer sainement.  

 Avant tout, il est nécessaire de définir le terme de tourisme. Selon l’Organisation 

Mondiale du Tourisme, « le tourisme est un phénomène social, culturel et économique 

qui implique le déplacement de personnes vers des pays ou des endroits situés en 

                                            
1 ANSD 2009 – PIC de Foundiougne (mise à jour de 2010) 
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dehors de leur environnement habituel à des fins personnelles ou professionnelles ou 

pour affaires. Ces personnes sont appelées des visiteurs (ils peuvent être des touristes 

ou des excursionnistes, des résidents ou des non-résidents) et le tourisme se rapporte 

à leurs activités, qui supposent pour certaines des dépenses touristiques ».2  

 Ce secteur, en pleine expansion, permet les échanges entre populations et est 

un élément clé pour le développement, tant économique que social. Mais pour cela il 

faut qu’il soit voulu et géré. C’est pourquoi notre projet a été mis en place. 

 Nous l’avons réalisé en deux étapes. Dans un premier temps, un audit du 

secteur a été réalisé. De nombreuses rencontres et enquêtes orales ont été 

organisées avec les autorités et professionnels du tourisme, nous permettant ainsi 

d’avoir une vision concrète des points forts et points faibles de la destination 

Foundiougne.  

 Dans un deuxième temps, un plan d’actions avec des recommandations a vu le 

jour. Ce plan a été réalisé en collaboration avec le PRODETOUR du Conseil Régional 

de Fatick (Programme de Développement de l’écotourisme dans la région de Fatick, 

en collaboration avec la région Poitou-Charentes – cf Annexe 1) et du syndicat 

d’initiative, afin d’avoir les mêmes orientations que celles prises au niveau régional, 

créant ainsi une unité et donc un impact plus important.  

Nous avons également organisé une réunion le 26 Mai 2013 à Foundiougne (cf Annexe 

2 et 3), avec la présence des autorités et de la grande majorité des professionnels du 

tourisme. Les différents points de ce plan d’actions ont pu y être discutés. 

 Ce rapport fait aujourd’hui la synthèse de la situation actuelle du tourisme à 

Foundiougne et propose des actions concrètes à mettre en place pour relancer le 

tourisme. Il répond ainsi à une problématique centrale : Quelles actions mettre en 

place pour que Foundiougne redevienne une destination touristique ? 

 Nous appelons ainsi les autorités, les professionnels du secteur et toute la 

population de la commune à prendre connaissance de ce rapport et à se mobiliser, 

afin de développer ce secteur et le relancer au travers d’actions concrètes dont chacun 

a sa part de responsabilité. C’est en travaillant avec volonté et dynamisme que nous 

pourrons relever ce domaine d’activités et faire de Foundiougne la ville pilote en 

matière de tourisme et de développement dans la région du Sine Saloum.

                                            
2 http://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-de-base 
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PARTIE I : ANALYSE DE LA CONJONCTURE 

A. Tendances du tourisme à l’échelle mondiale 

 

Avant de s’intéresser à la destination Foundiougne, il est important d’apporter 

quelques précisions quant à l’évolution du tourisme à l’échelle mondiale. Comprendre 

l’environnement économique actuel et les tendances du secteur touristique permet 

d’avoir une idée plus précise de la façon dont il faut aborder la relance de la destination 

Foundiougne.  

Le tourisme est un secteur qui progresse en 2012. En effet, on a constaté une 

augmentation de 4% des recettes pour les destinations du monde entier (1 075 

milliards d’USD3). Le nombre de touristes est également en augmentation de 4%, et 

dépasse la barre du milliard pour la première fois (1,035 milliard). Malgré les difficultés 

économiques de ces dernières années, les dépenses touristiques accompagnent donc 

la hausse du nombre de touristes, ce qui est un signe positif pour le secteur. Il faut 

également savoir que le tourisme représente 10% de l’emploi mondial et 11% du PIB 

mondial4.  

 

Recettes liées au tourisme Part mondiale Evolution en 2012 

Europe 43% 2% 

Amériques 20% 7% 

Asie-Pacifique 30% 6% 

Afrique 3% 5% 

Moyen-Orient 4% -2% 
 

Tableau 1 - Répartition et évolution des recettes du tourisme mondial en 2012 

                                            
3 http://media.unwto.org/fr/press-release/2013-05-15/les-recettes-du-tourisme-international-en-hausse-

de-4-en-2012-0 
4 http://www.sapco.sn/actualites/61-actualites/233-projet-de-recherche-sur-le-tourisme-durable-au-

senegal 

 

http://media.unwto.org/fr/press-release/2013-05-15/les-recettes-du-tourisme-international-en-hausse-de-4-en-2012-0
http://media.unwto.org/fr/press-release/2013-05-15/les-recettes-du-tourisme-international-en-hausse-de-4-en-2012-0
http://www.sapco.sn/actualites/61-actualites/233-projet-de-recherche-sur-le-tourisme-durable-au-senegal
http://www.sapco.sn/actualites/61-actualites/233-projet-de-recherche-sur-le-tourisme-durable-au-senegal
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Comme l’indique ce tableau, l’Afrique a connu une forte progression de ses recettes 

liées au tourisme en 2012 mais occupe toujours une place marginale à l’échelle 

globale, soit seulement 3% des revenus.  

 

D’autre part, la forte croissance des pays dits « émergents », notamment les BRIC 

(Brésil, Russie, Inde, Chine) mais aussi la Corée du Sud, le Vietnam, le Mexique, 

Dubaï, est en train de modifier radicalement le marché touristique, A la fois en matière 

de destinations et en matière de marchés émetteurs de nouveaux voyageurs5. La 

hausse des salaires dans ces économies en « plein boom », la forte réduction du prix 

des transports et l’accessibilité de l’information au travers d’Internet va engendrer de 

nouvelles vagues de vacanciers qu’il ne faut pas négliger. Pour certains pays, le 

développement touristique a largement contribué à la réduction de la pauvreté et 

permis aux anciens hôtes de devenir voyageurs à leur tour.  

 

Selon Geoffrey Lipman, de l’Organisation Mondiale du Tourisme, « ce scénario de 

croissance des marchés émergents souffrira des aléas économiques, de crises, de la 

hausse du prix du pétrole et d’autres freins, mais le potentiel de voyageurs est 

tellement énorme que les perspectives futures demeureront substantielles. ». Il est 

donc important de comprendre ce changement macroéconomique afin de planifier 

avec clarté les perspectives d’évolution des structures d’accueil.  

 

 

B. Analyse du tourisme en Afrique 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le tourisme en Afrique représente une 

faible proportion des recettes à l’échelle mondiale, mais il est en constante évolution 

depuis plusieurs années. En effet, selon  l’Organisation Mondiale du Tourisme, le 

nombre d’arrivée de touristes est passé de 27 millions en 2000 à 50 millions en 2010. 

De plus, les recettes ont triplé (de 10 à 30 milliards d’USD sur la même période). 

Cependant, si l’on étudie de plus près cette évolution, on peut constater qu’elle diffère 

selon les pays.  

                                            
5 http://veilletourisme.ca/2008/07/02/le-tourisme-de-demain-les-economies-emergentes-
d%E2%80%99aujourd%E2%80%99hui/ 

http://veilletourisme.ca/2008/07/02/le-tourisme-de-demain-les-economies-emergentes-d%E2%80%99aujourd%E2%80%99hui/
http://veilletourisme.ca/2008/07/02/le-tourisme-de-demain-les-economies-emergentes-d%E2%80%99aujourd%E2%80%99hui/
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En tête de course, on retrouve les pays du Maghreb et l’Afrique du Sud. Le Maroc (9,3 

millions de touristes entrant) a récemment devancé l’Afrique du Sud (8,3 millions) et 

occupe la 27° place mondiale des destinations touristiques, en 2012. Avec la Tunisie 

(4,7 millions de visiteurs, forte baisse) et l’Algérie (2,4 millions), ces quatre pays attirent 

près de 50% des flux touristiques vers l’Afrique6. Ces chiffres sont les résultats de 

politiques générales efficaces en matière de promotion, de qualité des prestations et 

de sécurité. Le Maroc a réussi à améliorer son image et à proposer des tarifs très 

attrayants pour les touristes européens désireux de profiter d’hôtels de haute qualité à 

des prix que la concurrence ne peut offrir.  De plus, il s’est orienté vers le 

développement d’un tourisme durable et solidaire et relaie la France à la présidence 

du Partenariat mondial du tourisme durable, jusqu’en 20157.  

 

 

C. Tourisme au Sénégal 

Le Sénégal est un pays de près de 13 millions d’habitants8. Son PIB est de 14,16 

milliards d’USD, pour une croissance de 3,7% en 20129. La langue officielle est le 

français. La pratique de nombreuses autres langues est liée au grand nombre 

d’ethnies. Sa superficie est légèrement inférieure à 200 000 km² (trois fois plus petit 

que la France métropole).  

 

Le tourisme est une source de revenus importante pour le pays (environ 7% du PIB 

total). On comptait 430 000 arrivées de touristes à l’aéroport international de Dakar, 

en 2012. Ce nombre est relativement stable depuis la fin des années 1990, où l’on 

dénombrait déjà près de 400 000 visiteurs. On peut toutefois noter un pic proche de 

500 000 en 2010. En 2012, les touristes arrivants étaient à 58% européens, 31% 

africains et seulement 10% du reste du monde.   

 

                                            
6 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ST.INT.ARVL 
7 http://www.observatoiredutourisme.ma/publications/archives/le-maroc-presidera-le-partenariat-
mondial-du-tourisme-durable/ 
8 http://www.au-senegal.com/senegal-chiffres-cles,057.html 
9 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/ST.INT.ARVL
http://www.observatoiredutourisme.ma/publications/archives/le-maroc-presidera-le-partenariat-mondial-du-tourisme-durable/
http://www.observatoiredutourisme.ma/publications/archives/le-maroc-presidera-le-partenariat-mondial-du-tourisme-durable/
http://www.au-senegal.com/senegal-chiffres-cles,057.html
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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Cependant, les évolutions semblent compromises au vu des décisions 

gouvernementales concernant le tourisme. En effet bien que l’objectif était de porter le 

nombre de voyageurs à un million en 2010, la politique de promotion du pays va 

aujourd’hui à l’encontre de ses ambitions10. 

D’une part, de lourdes taxes aéroportuaires ont été mises en place pour la construction 

d’un second aéroport international à Ndiass (environ à quarante kilomètres au sud de 

Dakar). Ces taxes comptent pour près de 30% du billet d’avion d’un voyageur 

étranger11. L’ouverture de cet aéroport, initialement prévue pour la fin de l’année 2010, 

est retardée et les frais s’accumulent. 

 

D’autre part, le nouveau gouvernement a instauré un Visa pour les touristes Français, 

qui représentent plus de 50% des voyageurs entrants. Ce visa, de l’ordre de 50€, est 

un obstacle supplémentaire dans l’attrait du pays pour les voyageurs étrangers. Un 

couple voyageant avec ses deux enfants voit donc le prix de son séjour augmenter de 

200 €, coût non-négligeable dans le choix final d’une destination. Expliqué par une 

réciprocité entre les citoyens Sénégalais (ayant besoin d’un visa pour aller vers 

l’Europe) et les citoyens Français, ce nouvel outil détériore la situation touristique plutôt 

que de l’améliorer, en réduisant fortement son attractivité. Certaines études prévoient 

une baisse prévisionnelle du flux touristique de près de 30%, diminuant les revenus 

liés au tourisme de près de 160 millions d’euros12. 

Enfin, à ces obstacles pécuniaires s’ajoute un manque de promotion du pays à 

l’extérieur des frontières du pays. Le Sénégal est méconnu et ses attributs touristiques 

peu mis en valeur à l’international, ce qui freine également le flux touristique.  

 

                                            
10 http://www.ansd.sn/ 
11 http://www.panapress.com/Le-Senegal-veut-accueillir-1,5-million-de-touristes-d-ici-a-2010--13-
712336-17-lang4-index.html 
12 http://www.rfi.fr/afrique/20130531-senegal-reciprocite-visas-inquiete-acteurs-tourisme-hotellerie 

http://www.ansd.sn/
http://www.panapress.com/Le-Senegal-veut-accueillir-1,5-million-de-touristes-d-ici-a-2010--13-712336-17-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Le-Senegal-veut-accueillir-1,5-million-de-touristes-d-ici-a-2010--13-712336-17-lang4-index.html
http://www.rfi.fr/afrique/20130531-senegal-reciprocite-visas-inquiete-acteurs-tourisme-hotellerie
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PARTIE II : RECENSEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE 

Foundiougne est située sur le delta du fleuve Saloum, à l’ouest du Sénégal, dans la 

région de Fatick. Elle comptait 4 935 habitants13 lors du dernier recensement en 2002. 

La ville est connue au sein du pays pour son passé historique : elle constituait un port 

de commerce incontournable de l’économie coloniale.  

 

Un séjour d’un mois à Foundiougne nous a permis de vivre l’expérience d’un touriste 

et d’avoir ainsi une vision globale de l’offre locale. Nous avons pu emprunter les 

transports, visiter les campements, avoir un aperçu des activités touristiques… Afin de 

fournir une analyse des plus complètes, nous sommes allés à la rencontre des acteurs 

du tourisme de la ville et de la région, qui nous ont été d’une grande aide pour toute 

cette recherche d’informations.  

 

 

A. Accéder à Foundiougne 

 Depuis Dakar  

Si vous arrivez à l’aéroport Léopold Sédar 

Senghor deux solutions se présentent à vous 

pour atteindre Foundiougne.  

La première : prendre le bus horaire à six heures 

ou à quatorze heures. Cela vous coutera 2 000 

FCFA (1€= 650 Francs CFA) par personne et le 

trajet peut durer entre trois et cinq heures.  

La seconde solution est de solliciter un chauffeur 

(surtout si vous arrivez de nuit). Le trajet durera 

alors trois heures et vous coutera 45 000 FCFA.  

Les routes ont été restaurées récemment et 

facilitent donc l’accès. 

 

                                            
13 http://fr.wikipedia.org/wiki/Foundiougne 
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Une fois arrivé à Ndakhonga, il vous faudra traverser le bras de mer. Pour cela, deux 

solutions sont également envisageables. Vous pourrez prendre le bac (cf annexe 4) 

pour un coût de 100 FCFA ou traverser en pirogue pour 300 FCFA (4 500 FCFA au 

total si vous souhaitez utiliser l’intégralité d’une pirogue, pouvant contenir jusqu’à 

quinze personnes). 

 

 Depuis les îles du Saloum 

 

Si vous avez déjà commencé par visiter les îles 

du Saloum comme Djiffer, Ndangane ou autres 

endroits pittoresques, vous pouvez accéder à 

Foundiougne en pirogue. Le tarif dépendra de la 

durée de votre traversée. 

 

 

 

 Depuis les villes environnantes… 

Si vous arrivez d’autres villes touristiques alentours comme Kaolack, Passy ou 

Sokone, vous pourrez découvrir les joies de se déplacer en « sept places », 

intermédiaire entre le minibus et le taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaolack- 

Foundiougne 
 

1 500 FCFA 

Passy- 

Foundiougne 
 

1 000 FCFA 

Sokone- 

Foundiougne 
 

1 500 FCFA 
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B. Se loger à Foundiougne 

Suivant votre budget et vos passions, différentes formes d’hébergements s’offrent à 

vous à Foundiougne. Vous pourrez loger dans un hôtel, chez l’habitant ou dans un des 

sept campements de la ville. 

 

 Hôtel 

 

L’Hôtel Foundiougne comporte 42 cases et 120 lits. Ancien hôtel quatre étoiles, il a 

connu de glorieuses années durant la décennie passée. Il appartenait à l’ancien 

président des girondins de Bordeaux, Claude Bez, qui 

a pu en faire la publicité en France via des tours 

opérateurs et ainsi apporter un flux important de 

touristes dans la ville. 

Depuis qu’il ne lui appartient plus, l’hôtel a perdu ses 

étoiles mais pas de son potentiel. Luxueux et 

spacieux, il s’inscrit dans un paysage paradisiaque et 

pourrait, avec des investissements au niveau de ses 

bâtiments et de sa promotion, redevenir le centre de 

gravité du tourisme à Foundiougne. 

 

 

 Campements 

 

Pendant l’apogée de la fréquentation touristique, les campements se sont rapidement 

développés à Foundiougne. On en trouve pour tous les goûts, ainsi, les passionnés 

de chasse, de pêche, d’histoire ou de farniente trouveront chaussures à leurs pieds. 

Un campement est un réceptif composé de différentes cases contenant chacune une 

à deux chambres avec toilettes et salle de bain. Il bénéficie du confort occidental 

attendu. 
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A Foundiougne, sept campements offrent des capacités d’accueil différentes : 

 

 

 

Les réceptifs de Foundiougne offrent une capacité total importante de 142 couchages 

(auxquels les chiffres de l’Hôtel Foundiougne et du campement Le Goliath s’ajoutent).  

 

 

o Le Baobab Sur Mer 

 

Ce coquet campement situé près du centre-ville et de 

ses charmants petits commerces vous offre une vue 

imprenable sur le bras de mer et sur Ndakhonga. 

Depuis la terrasse (où l’on déguste un délicieux poulet 

yassa) vous pourrez observer les innombrables 

oiseaux qui peuplent les bolongs. 

 

 

 

 

 

Nom du campement 
Nombre de 

cases/chambres 
Nombre de lits 

Baobab/mer 10 30 

Auberge du Sine Saloum 6 10 

Baobab/terre 15 30 

Indiana 8 18 

Petit Bateau 10 30 

Chez Youyou 8 24 

Le Goliath NC NC 

TOTAL 57 142 
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o L’auberge du Sine Saloum 

 

Située dans le centre-ville, l’auberge du sine 

Saloum vous accueillera  dans une ambiance 

cosy et familiale. Si vous ne passez pas la 

journée à contempler les fleurs des lauriers 

roses, de multiples excursions à Foundiougne et 

ses alentours vous sont proposées ainsi que des 

repas typiquement sénégalais. 

 

 

o Le Baobab Sur Terre 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 

il offre également une vue imprenable sur le 

bras de mer. C’est le premier campement 

construit à Foundiougne. Très spacieux et 

fleuri, c’est le point de rencontre de tous les 

foundiougnois. Il est très agréable de 

s’installer sur la terrasse pour y siroter un thé 

sénégalais et refaire le monde pendant des 

heures avec les habitants locaux. 

 

 

 

o L’Indiana 

 

Egalement situé au bord de la plage, 

l’Indiana club vous enchantera par 

son ambiance jeune et 

décontractée, sa piscine et ses 

soirées. 
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o Le Petit Bateau 

 

Campement très convivial du bord de 

plage, il est un peu plus éloigné du centre, 

pour la plus grande tranquillité de ses 

résidents. Sa terrasse sur pilotis vous 

émerveillera et vous fera plonger dans la 

beauté du sine Saloum.   

 

 

 

o Chez Youyou 

 

Idéalement placé en bord de plage, le 

campement « Keur Youyou » est un 

havre de paix très chaleureux qui 

bénéficie du confort occidental. 

 

 

 

 

 

o Le Goliath 

 

Idéal pour les amateurs de chasse et 

de pêche, le Goliath est un campement 

très ombragé qui bénéficie d’une 

magnifique vue sur le bras de mer. 
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C. Se restaurer à Foundiougne 

Nous n’avons pas eu l’occasion de nous rendre dans tous les restaurants ou snacks 

de la ville. Cependant, les foundiougnois ont su nous les décrire avec précision.  

Il est possible de se restaurer dans tous les campements de Foundiougne, que vous 

y résidiez ou non. La ville abrite également une poignée de petits restaurants 

typiquement sénégalais… 

 

 Le tangana : 

Notre fast food occidental, varié et économique. 

 

 Chez Khady :  

Petit restaurant typique, qui vous préparera un excellent thie bou dien (riz au poisson). 

 

 La sandwicherie « Chez Noumpou » :  

Devant le marché permanent, une façon de manger rapidement les produits locaux.  

 

 Le fast food :  

Sur la route principale, près de la mairie, il propose des beignets, des crêpes, des 

hamburgers,…  
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D. Les activités  

Les activités proposées représentent un point majeur de l’attrait touristique d’une ville. 

Moment de rencontre et d’échange, elles permettent au voyageur de découvrir la 

destination et sa culture. De plus, elles mettent en valeur le patrimoine et les atouts de 

la ville. Elles peuvent également donner un avantage comparatif à la destination lors 

du choix des voyageurs. Enfin, elles sont une source de revenus importante pour les 

acteurs du secteur et contribuent à la démarche écotouristique de la destination.   

Il est donc nécessaire de les recenser de manière exhaustive pour connaitre 

précisément l’offre touristique de la destination, et pouvoir ensuite la proposer aux 

voyageurs.  

Pour cela, grâce à l’ensemble des personnes rencontrées et à nos propres 

expériences, nous avons dressé une liste d’activités réalisables à Foundiougne et ses 

environs. 

Que vous soyez passionné de pêche, de chasse, de culture ou d’histoire, vous 

trouverez toujours une activité enrichissante à faire, à Foundiougne ou dans ses 

alentours. 

 En pirogue 

Vous pourrez faire des balades dans les bolongs, au cœur de la mangrove. Elles 

peuvent être plus ou moins longues en fonction de votre budget et de vos envies. Vous 

pourrez même aller jusqu’à l’île aux oiseaux, lieu touristique incontournable du Sine 

Saloum, ou vous aventurer dans les iles habitées de la région. 

 

 La pêche 

La pêche est une des activités les plus génératrices de revenus à Foundiougne Vous 

trouverez aisément un pêcheur ou un piroguier pour vous emmener aux endroits 

stratégiques où vous pourrez pêcher carpes, barracudas et autres poissons d’eau 

douce ou de mer. 
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 La chasse 

Que vous aimiez chasser les gros gibiers (phacochères) ou les plus petits (oiseaux), 

les alentours de Foundiougne regorgent d’animaux et les guides locaux se feront un 

plaisir de vous accompagner dans vos excursions. 

 

 La plage 

La ville de Foundiougne est située sur un bras de mer, elle est donc bordée d’est en 

ouest par de grandes plages de sable fin, idéales pour la baignade et les sports 

nautiques (planche à voile, excursions en bateau…). 

 

 En charrette 

Tirées par des ânes ou des chevaux, elles vous emmèneront où vous le souhaitez, à 

l’intérieur de la ville ou dans les terres. 

Vous aurez ainsi l’opportunité de voir des petits villages sénégalais typiques, plus 

retirés, de visiter les puits de sel ou même de voir le fameux tamtam sacré. 

 

 La culture 

Si vous êtes venus au Sénégal  pour vous immerger dans la culture du pays, voici 

quelques activités ou cérémonies incontournables : 

 

o La lutte traditionnelle : il est fréquent de pouvoir admirer un combat de lutte 

à Foundiougne ou dans ses alentours. Ce sport de combat traditionnel vous 

plonge littéralement dans la culture locale et vous familiarise avec les traditions 

et les croyances surnaturelles. 

 

o La danse et la musique : prendre un cours de danse ou de djembé ou même 

assister à un spectacle  vous émerveillera et vous fera  connaitre un aspect 

fondamental de la culture sénégalaise.  

 

o Participer à des ateliers artisanaux, principalement la teinture du batik. Vous 

pourrez ainsi connaître  personnellement les artisans et admirer leur manière 

de travailler. 
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o Découvrir le sentier historique de Foundiougne (en cours d’élaboration avec 

la participation du PRODETOUR), ses bâtiments coloniaux et son histoire 

passionnante. 

 

o Se promener dans le marché permanent, au centre-ville où vous pourrez 

découvrir les artisans et artistes antiquaires de la ville et au louma, le marché 

hebdomadaire qui rassemble les maraichers et commerçants des îles 

alentours. 

 

E. Les organismes du secteur touristique 

Différentes associations se sont organisées à Foundiougne et ses alentours afin de 

développer la destination Sine-Saloum et son attractivité.  

 

 APTVF : Association pour la Promotion du Tourisme dans la Ville de 

Foundiougne 

Sa création est née d’un constat : la majorité des corporations œuvrant dans le secteur 

touristique ont créé leur propre association afin de fédérer les efforts et actions de leur 

membre. Mais aucune communication n’était établie entre elles. 

Créée en 2003, l’APTVF a donc pour but de rassembler les acteurs du tourisme autour 

d’une même entité et de faire de Foundiougne une ville phare dans la région et dans 

le pays. Elle est composée des présidents de chaque corporation et est aujourd’hui 

présidée par Famara Diamé (cf Annexe 5). 

 

 Les corporations de Foundiougne 

Comme dit précédemment, les acteurs du tourisme se sont regroupés en associations 

rassemblant les membres d’une même profession, afin de centraliser leurs actions.  

 

o Les gérants de campements  

Dans l’Association pour la Promotion du Tourisme dans la ville de Foundiougne 

(APTVF), chaque campement et hôtel est représenté. Ainsi, lorsque des décisions sont 

à prendre, les membres de l’association se regroupent aisément pour en discuter. 
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o Les éco-guides 

Ils sont une dizaine à Foundiougne. Bien qu’ils ne possèdent pas tous leur carte de 

guide, ils connaissent la ville et sa région sur le bout des doigts. 

Etre accompagné d’un éco-guide lors d’un premier voyage au Sénégal est une 

nécessité. Il permet de découvrir la culture, de la comprendre ainsi que de connaître 

l’histoire de la ville. Il peut également aider les voyageurs à négocier avec les 

commerçants et les accompagner en cas de besoin. 

Les éco-guides ne sont cependant pas organisés en association. 

De plus, ils souffrent de la concurrence déloyale des amateurs qui accaparent les 

touristes dès leur arrivée au débarcadère, mais qui ne connaissent pas suffisamment 

la ville pour pouvoir la promouvoir efficacement.  

 

o Les Piroguiers 

Ils sont environ quinze à Foundiougne. En charge des touristes dans le cadre de 

ballades ou d’excursions pour pêcher, ils sont déjà très organisés au niveau des 

parcours et tarifs qu’ils proposent. Ils souffrent de la concurrence déloyale de certains 

pêcheurs ou d’amateurs qui copient leurs activités à un prix moindre, sans leur 

professionnalisme. L’association est présidée par Ismaïla Diouf.  

 

o Les charretiers 

Il y a environ dix charretiers à Foundiougne, qui se feront un plaisir de vous transporter 

lors d’une ballade à travers la région. L’association est présidée par Modou Fall.  

 

o Les artisans et artistes antiquaires 

On appelle artiste antiquaire les revendeurs d’objets en bois sculpté, de bijoux, de 

tableaux… Les artisans créent eux même leurs produits. On en compte une vingtaine 

à Foundiougne. Ils sont situés pour la plupart dans le marché permanent et sur la route 

de la corniche. Ils ne sont pas réellement organisés en association. 

 

o Les restaurateurs  

Bien que le nombre de restaurants ait rapidement baissé à Foundiougne (on n’en 

dénombre plus que quatre), les restaurateurs et restauratrices restants se sont 
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organisés en association et pourront ainsi envisager des stratégies communes 

concernant l’amélioration de l’offre touristique. L’association est présidée par Fatou 

Lo.  

 

o Les musiciens 

Cette corporation n’est pas encore organisée en association. Les différents musiciens, 

environ une quinzaine de personnes (groupe JDC, joueurs(ses) de calebasse…), 

agissent individuellement. Pour le développement de l’évènementiel dans la ville, il 

serait souhaitable qu’ils se regroupent et qu’ils agissent ainsi ensemble. 

 

o Les mototaxis 

Ils sont très nombreux à Foundiougne. Ce sont en général de jeunes garçons de la 

ville qui transporteront les visiteurs où bon leur semble, avec le sourire. Ils sont 

présidés par Arfang Senghor.  

 

 SIPTSS : Syndicat d’Initiative et de Promotion du Tourisme dans le Sine 

Saloum 

Ce syndicat régional, comme on en trouve dans toutes les régions du Sénégal, 

rassemble les acteurs du tourisme et donne les orientations en matière de promotion. 

Il fait partie de la FNOTSIS (Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicat 

d’Initiative du Sénégal) 

La plupart des hôteliers et gérants de campements de Foundiougne ont adhéré à cet 

organisme. Mais par manque de moyens et de subventions nationales, les actions de 

promotion se raréfient et les adhérents semblent découragés. 

Afin d’aider le syndicat, des projets comme le PRODETOUR se sont mis en place 

(avec l’aide précieuse du Conseil Régional de Fatick et celui de Poitou Charentes). 

Le SIPTSS est actuellement présidé par Issa Barro, basé à Sokone. 
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 Le Conseil Régional de Fatick 

Bien que le tourisme ne soit pas une compétence transférée, le Conseil Régional de 

Fatick s’implique dans le développement du tourisme. En effet, le PRODETOUR a été 

mené au sein du Conseil Régional. Il est mené par Oumar Diouf (pour la partie 

sénégalaise).  

 

 ACODEL :  Association Communautaire d’Appui au Développement 

des Capacités Locales  

Cette association a pour vocation d’aider les populations dans leurs initiatives de 

développement local. Elle agit plus précisément sur des questions d’ordre 

environnemental et social et met actuellement en place un volet éco-tourisme, avec la 

création de circuits écotouristiques : « Saloum Eco Tours ». 

 

 SRT (Service Régional du Tourisme) 

Il en existe un par région, géré par un chef de service régional du tourisme. Ses 

objectifs principaux sont « la promotion et la gestion touristique dans les différentes 

régions administratives touristiques du Sénégal »14. Nous n’avons pas rencontré le 

chef de service régional ni pu obtenir davantage d’informations. 

 

 Le Ministère de la Culture et du Tourisme  

et l’Inspection du Tourisme à Fatick 

Ce ministère, et par délégation, l’inspection du tourisme, œuvrent pour le 

développement du tourisme. La communication sur la région du Sine Saloum reste 

cependant faible et les mesures prises pour le secteur sont contestées. L’inspectrice 

du tourisme est Mme Camara. 

 

                                            
14 « Service et centres régionaux », Ministère de la Culture et du Tourisme : 
http://www.tourisme.gouv.sn/rubrique.php3?id_rubrique=6 
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 SAPCO : Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et zones 

touristiques du Sénégal 

Créée en 1975, cette Société Anonyme, appartenant majoritairement à l’Etat, a pour 

« objectif fondamental de créer, de développer et de promouvoir le tourisme ».15 Pour 

cela, elle recherche et aménage des territoires en complexes hôteliers et para 

hôteliers, avec l’appui d’investisseurs étrangers. 

Un projet de construction est en cours dans la ville de Foundiougne (ce point sera 

détaillé ultérieurement dans ce rapport). 

 

 ANPT : Agence Nationale de Promotion du Tourisme  

Créée en 2004, elle n’est aujourd’hui plus d’actualité puisqu’elle a été dissoute par le 

gouvernement en mai 2012. Un point noir pour le tourisme, car l’ANPT semblait être 

une des rares agences présentes au Sénégal pour promouvoir ce secteur. 

 

 

 

 Grâce à cet état des lieux du secteur touristique à Foundiougne réalisé, nous 

sommes conscient du potentiel touristique de la ville, des nombreuses structures 

d’accueil présentes, des diverses activités proposées aux voyageurs ainsi que des 

associations présentes, base indispensable pour toute action dans le secteur 

touristique. Il est à présent temps d’analyser cet état des lieux, pour en connaitre les 

points forts et les points faibles. 

Nous les mettrons ensuite en perspective avec les investissements en cours et à venir. 

Tout ceci nous permettra d’établir une stratégie de différenciation et de 

positionnement, stratégie appuyée par des recommandations. 

 

 

                                            
15 http://www.sapco.sn/societe 
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PARTIE III : LE SWOT  

(SYNTHESES DES POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES) 
 

L'analyse SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) est un outil 

d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses d'une 

organisation, d'un territoire, d'un secteur, etc. avec celle des opportunités et des 

menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de 

développement. 

FORCES FAIBLESSES 
-  

- - Baie classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO et plus belles baies du monde 

- - Une faune et une flore uniques 

- - La Téranga et la culture (musique, danses,…) 

- - Le passé historique de la ville 

- - Son potentiel touristique (tourisme qui fut très 

développé) 

- - Une capacité d’accueil importante  

- - Une volonté de mobilisation des acteurs locaux 

- - Forte présence d’évènements 

- - Un rapport qualité/prix intéressant pour une 

destination d’Afrique noire 

 

- - Un accès aléatoire (bac et routes) 

- - Un fort manque de promotion, de visibilité 

- - Une ville moins reconnue que les autres zones 

touristiques du Sénégal 

- - Une absence de structure d’accueil 

conséquente (hôtel ou bateau) 

- - Des investissements insuffisants dans les 

campements (manque de moyens) 

- - Un manque de communication interne 

- - Une faible organisation entre les acteurs locaux 

- - La concurrence déloyale des résidents 

- - L’accueil des touristes parfois mal adapté 

OPPORTUNITES MENACES 
 

 

- - La présence des Iles du Saloum 

- - Aéroport de Dakar : capacité d’accueil 

importante 

- - Développement des infrastructures (routes)  

- - De nombreux investissements à venir  

- - Une image positive du Sénégal en France 

- - Pas d’image pré-existante de la destination 

donc possibilité d’en façonner une selon un 

positionnement précis 

- - Un pays et une région politiquement stables 

 

- - La cherté de la destination (billet avec taxes)  

- + instauration d’un visa 

- - L’environnement (saleté) 

- - Le manque de luminosité 

- - La concurrence des pays du Maghreb 

- - L’insécurité dans les régions voisines (en 

Casamance et au Mali) 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_swo_how_fr.htm
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I. LES POINTS FORTS DE LA DESTINATION 

 La ville de Foundiougne possède un potentiel extraordinaire qui ne demande 

qu’à être valorisé. En effet, c’est le point de rencontre entre un environnement 

paradisiaque, un passé historique riche, une culture accueillante et des infrastructures 

d’hébergement et de restauration. Ce n’est pas un hasard si cette ville était, dans les 

années 80, un lieu prisé des vacanciers européens, malgré un accès déplorable. Il est 

important de comprendre ce qui attirait les voyageurs et ce qui séduit les touristes 

actuels. Il est essentiel de détailler les principaux points forts dont dispose cette 

destination, sur lesquels notre stratégie de relance du tourisme devra s’appuyer.  

 

A. Un environnement paradisiaque 

Foundiougne dispose d’un environnement idyllique que nombre de destinations 

rêveraient de posséder. La ville est située au bord de l’estuaire du Saloum qui mène 

jusqu’à l’Océan Atlantique. Cela lui permet de bénéficier du rafraîchissement de la 

proximité de l’eau, atténuant la chaleur étouffante des après-midis ensoleillés. Cette 

différence est fortement ressentie dans les terres, lorsque l’on s’éloigne de la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

Le soleil est présent tout au long de l’année. L’ensoleillement varie entre 7 et 11 heures 

par jour. Les températures sont stables, celles-ci oscillant au maximum entre 25 °C en 

Janvier et 40 °C pour les mois d’Avril / Juin. Ainsi, lorsque l’hiver sévit dans les pays 

européens, Foundiougne jouit d’un temps magnifique. 

De plus, la baie du Sine Saloum est classée au patrimoine de l’Unesco depuis Juillet 

2011 (cf Annexe 6) et est entrée au club des plus belles baies du monde en 2005 (cf 



 
 

24 
 

Annexe 7). Il est le troisième site d’importance ornithologique de l’Afrique de l’Ouest 

après le banc d’Arguin (Mauritanie) et le Djoudj (Sénégal)16.  

Depuis 1976, 76 000 hectares sont protégés par décret gouvernemental, à l'intérieur 

du Parc National du Delta du Saloum. Ce dernier est constitué de bolongs (canaux 

aquatiques) bordés de mangrove. La mangrove est un écosystème littoral complexe 

et fragile, "ne se développant que dans la zone de balancement des marées 

appelée estran des côtes basses des régions tropicales"17. Les espèces de flore les 

plus notables rencontrées dans le Delta du Saloum sont les palétuviers, enclins à se 

développer dans une eau saline.  

Cette mangrove est d’une importance capitale pour les populations vivant dans cette 

zone, car elles procurent d’importantes ressources halieutiques et forestières pour les 

habitants et permet de stabiliser les écosystèmes des zones côtières. Elle constitue 

une excellente protection contre l'érosion18. De plus, les plages de sable fin qui longent 

l’estuaire renforcent le sentiment de quiétude éprouvé aux abords du Saloum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc national du Delta du Saloum abrite également de nombreuses colonies 

d'oiseaux et est un lieu de reproduction d'espèces halieutiques.  

 

D’autre part, la baie comprend de nombreux archipels accessibles en pirogue depuis 

Foundiougne (île aux oiseaux, île aux coquillages etc.) à seulement quelques heures 

de trajet. Cette position géographique idéale confère à la ville un rôle clé dans le Delta: 

cet emplacement stratégique est un atout indéniable qui doit être valorisé auprès des 

voyageurs. Lors de leur visite du Delta du Saloum, ils peuvent profiter des plus belles 

îles de la baie tout en ayant un pied à terre. De nombreux circuits maritimes peuvent 

                                            
16 http://culture-developpement-senegal.org/-Saloum-.html 
17 http://www.slateafrique.com/90143/la-mangrove-du-delta-du-saloum-ile-braconniers-pilleurs 
18 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mangrove#R.C3.A9partition_g.C3.A9ographique_ou_chorologie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Estran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tropique
http://www.slateafrique.com/90143/la-mangrove-du-delta-du-saloum-ile-braconniers-pilleurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mangrove#R.C3.A9partition_g.C3.A9ographique_ou_chorologie
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être proposés aux visiteurs, avec l'aide d'un guide, à travers les bolongs. Le charme 

des îles environnantes est grand et il est possible d’alterner pêche, baignade et repas 

lors d’une journée de détente. L’eau est riche en poissons et en crevettes, satisfaisant 

aisément les touristes les plus férus de pêche.  
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B. Son histoire 

Foundiougne dispose d’un passé historique colonial riche. Elle était le quatrième port 

du Sénégal durant la période coloniale, principalement pour l’export de l’arachide. Son 

emplacement stratégique (80 km de Kaolack, 20 km de Fatick, 80 km à vol d’oiseau 

de l’entrée de l’estuaire) en a fait une place de choix pour l’import et l’export de produits 

vers l’Afrique. Vers les années 1875, la ville commença à croître avec l’implantation 

de maisons de commerce aux abords du fleuve. Mais suite à la seconde guerre 

mondiale, le port fut transféré vers celui de Kaolack et la ville perdit bon nombre de 

ses habitants. Il n’empêche qu’elle fut une ville importante dans l’administration 

française du Sénégal et plusieurs bâtisses sont encore dressées dans la ville. Il est 

important d’insister sur cet aspect historique riche, sur le rôle que Foundiougne a joué 

lors de la période coloniale puis lors des guerres. Des travaux sur la création d’un 

parcours historique avec une rénovation des bâtiments, accompagnés de stèles, est 

en cours de réflexion avec le PRODETOUR. 

 

 

 

 

                                            
19 http://www.world-bays.com/fr/ 

http://www.world-bays.com/fr/
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C. Une culture riche 

Le Sénégal est réputé pour être la terre de l’accueil, désignée par le terme « Téranga ». 

Un tel niveau d’hospitalité ne se retrouve nulle part ailleurs et est un atout indéniable 

pour la destination. Dès l’arrivée à Foundiougne, cette proximité avec les habitants est 

ressentie et pousse à découvrir leur culture. Le touriste se sent accueilli, intégré à la 

communauté très rapidement. Cette simplicité du contact est généralement appréciée. 

Lors de la promotion de la destination, il est important d’insister sur cette particularité 

qui peut être un élément déclencheur dans la prise de décision du voyageur de venir 

au Sénégal.  

La notion de partage est très présente et se retrouve dans tous les domaines de la 

culture sénégalaise : 

- La musique, partie intégrante de la vie quotidienne, se vit et se danse. De 

nombreuses cérémonies ont lieu et aucune ne se fera sans tam-tam et djembé. 

Les musiques sont très rythmées et pleines de vie.  

 

- Les repas sont le symbole du partage : les habitants les consomment 

ensemble, dans le même plat, sans portions définies. La culture culinaire 

sénégalaise est riche et épicée.  

 

- Le thé : il est coutume de partager le thé, moment d’échange au calme.  

 

La culture se retrouve également dans d’autres domaines tels que le sport, la mode, 

la littérature, le cinéma, reflets de la variété sénégalaise.  

Enfin, la culture sénégalaise est aussi riche de croyances, de religions et d’ethnies qui 

encouragent la diversité et surprennent souvent le voyageur européen non-préparé et 

à l’esprit rationnel. 
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D. Les structures 

La destination touristique Foundiougne bénéficie de certaines infrastructures 

nécessaires pour accueillir les touristes dans de bonnes conditions :  

- Tout d’abord, l’arrivée au Sénégal se fait par l’aéroport international de Dakar – 

Léopold Sédar Senghor. Il peut accueillir des vols du monde entier et répond 

aux normes internationales. 

 

- L’accès à Foundiougne par la route depuis l’aéroport de Dakar a été rénové, 

rendant la capitale à moins de 4 heures de route de la ville (par les différents 

moyens de transport détaillés antérieurement dans ce rapport). Une fois le trajet 

terminé, il faut traverser l’estuaire via un bac (bateau à horaires fixes avec 

possibilité de transporter des voitures) ou sur une pirogue à un prix très 

abordable. Il est donc possible d’arriver à Foundiougne douze heures après 

avoir quitté l’aéroport du pays de départ. 

 

- Différents établissements d’hébergement sont présents à Foundiougne pour 

accueillir et loger les visiteurs. Les sept campements et l’hôtel de Foundiougne 

ont une capacité totale d’hébergement de plus de 260 personnes, permettant 

donc de répondre à une éventuelle augmentation du nombre de touristes. 

L’accueil étant déjà présent, ce sont des investissements de rénovation et 

d’amélioration de la qualité qui sont nécessaires et non des créations 

immobilières. C’est un atout fort, non négligeable, d’autant plus que la qualité 

des structures est dans l’ensemble convenable. 

 

- De plus, de nombreux investissements sont en cours de réalisation aux 

abords de la ville (construction d’un port, d’un pont reliant Foundiougne à 

Ndakhonga et création d’un complexe hôtelier de grande dimension). Ces 

nouvelles infrastructures vont être un atout dans le développement de la ville.  

 

- Les associations regroupant les principaux acteurs de chaque entité (piroguiers, 

restauratrices, charretiers, guides, gérants de campements, motos-taxis) 
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créées afin de mieux organiser l’offre touristique démontrent une réelle volonté 

des acteurs locaux de s’impliquer dans la relance du tourisme dans la ville.  

 

- L’accès aux produits de première nécessité est possible par le biais de 

commerces installés dans la ville. D’autres commerces, plus touristiques, tels 

que des boutiques d’artistes antiquaires de souvenirs, des boutiques de tissus 

ou de djembés sont installés à Foundiougne.  

 

 

E. Les évènements 

La présence de nombreux évènements de qualité est un facteur clé dans la venue des 

touristes à Foundiougne (depuis le Sénégal et depuis l’extérieur). Nous pouvons citer 

le FesFou, Festival de Foundiougne, organisé chaque année depuis 13 ans 

(généralement durant le mois de Mai-Juin), qui regroupe des activités de danse, de 

chants, des combats de luttes, des échanges sur divers sujets etc. (cf Annexe 8). C’est 

chaque année un moment fort pour la ville.  

Des tournois de lutte ont lieu régulièrement, impressionnants tant pour la qualité des 

combats que pour l’ambiance globale de la fête (groupes de percussions, danses, 

acclamations des spectateurs). Ont lieu également des courses de pirogues 

(régates), un marché artisanal et des fêtes musicales réunissant tous les habitants 

du village. Les rassemblements religieux sont également un atout dans la découverte 

de la culture. 

 

De plus, comme vu précédemment, de nombreuses activités variées sont proposées 

aux touristes (pêche, visites des puits de sel, circuit historique, balade en charrette,…). 
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F. L’image de la destination 

D’une part, le Sénégal bénéficie d’une image de pays stable et relativement développé 

en comparaison avec ses voisins d’Afrique. En effet (du moins en France), le Sénégal 

est associé au soleil et à l’accueil chaleureux de ses habitants. Malgré tout, l’image du 

pays africain sous-développé persiste et parfois certains conflits dans les régions 

voisines peuvent ternir l’image de cette destination, mais elle reste positive dans 

l’esprit du touriste.  

D’autre part, la ville de Foundiougne en elle-même n’a pas vraiment de notoriété à 

l’international ni au Sénégal. Cette méconnaissance est un atout car tout est à créer : 

grâce à une politique efficace de promotion en accord avec la réalité, Foundiougne, 

orientée vers une image de tourisme équitable et solidaire, pourrait acquérir ses lettres 

de noblesse dans le delta du Sine Saloum. 

 

 

G. La sécurité 

Le Sénégal est une république stable, où la sécurité est satisfaisante. C’est un pays 

en plein développement, l’un des plus développés du continent africain. Le conflit en 

Casamance a été en partie réglé et n’est nullement ressentie dans le delta du Sine 

Saloum. De même, le conflit au Mali déborde seulement dans la partie frontalière. Il 

est difficile de trouver un havre de paix plus tranquille que le delta du Sine Saloum.  

La sécurité dans ce pays est assurée, les agressions très rares (entre locaux mais 

également envers les touristes). Même s’il existe quelques zones plus risquées dans 

la capitale, la région de Foundiougne, calme et paisible, n’est pas concernée. 
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H. Le coût de la destination 

Malgré la politique gouvernementale récente ayant augmenté le coût du transport 

jusqu’au Sénégal, la compétitivité-prix de cette destination reste correcte. Ainsi, depuis 

la France, le prix d’un billet aller-retour se situe en moyenne à 550€, toutes taxes 

comprises. Il peut paraître élevé en comparaison à celui des destinations du Maghreb 

(moins de 200€), mais l’expérience du séjour et la distance sont incomparables. 

Par rapport aux autres pays d’Afrique subsaharienne, le Sénégal est une des 

destinations les moins chères (30 à 60% moins chère que vers les pays voisins).  

Le tarif abordable du billet, le coût de la vie nettement inférieur à celui des pays 

européens, le rapport qualité/prix de l’hébergement, de la restauration, le prix des 

transports et des matières de première nécessité, sont autant d’atouts non 

négligeables dans le choix de cette destination.  

 

 

La liste des points forts développés ci-dessus n’est pas exhaustive mais retrace les 

principaux. Il est important de les comprendre, car ce sont ces atouts qui seront mis 

en valeur lors de la stratégie de promotion de la destination.  

Il est également crucial de repérer les points faibles de la destination Foundiougne, 

afin d’avoir une idée claire des difficultés que rencontre la ville pour attirer les touristes. 

Une fois ces obstacles listés, grâce à l’aide des acteurs touristiques, il sera plus simple 

de définir l’orientation des principaux axes de la stratégie de relance.  
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II. LES POINTS FAIBLES DE LA DESTINATION 

 

A. L’offre touristique  

 

 L’accès aléatoire 

Au niveau routier, les accès depuis Passy (et Sokone) sont fortement dégradés. 

L’accès en « sept places » est difficile et inadapté pour des personnes âgées, des 

enfants ou des personnes handicapées. De même, Foundiougne est peu desservie et 

est de ce fait enclavée : on a besoin d’emprunter un bac pour se rendre dans la grande 

ville la plus proche, Fatick. Ce bac ayant des horaires fixes, la population est 

dépendante des infrastructures de transport existantes. En outre, le bac fonctionne de 

manière très irrégulière : il est souvent en panne et remplacé par des traversées en 

pirogues, peu pratiques pour les personnes à mobilité réduite. Le bac étant un organe 

vital au fonctionnement de la ville, son irrégularité est un véritable handicap : de 

nombreux touristes sénégalais annulent leur séjour lorsqu’ils apprennent qu’il ne 

fonctionne pas, ne pouvant faire traverser leur véhicule qu’en effectuant un long détour 

sur une route fortement dégradée. Cette difficulté d’accès est un problème qui doit être 

sérieusement pris en considération car il impacte fortement l’image de la destination 

Foundiougne. 

 

 Le manque d’investissements dans les campements 

L’absence de flux touristique a entrainé la destination dans un cercle vicieux : par 

manque de revenus, les campements ne peuvent pas investir pour développer ou 

rénover leurs bâtiments et améliorer ainsi la qualité d’hébergement proposée au 

visiteur. En effet, le nombre de touristes a drastiquement chuté et il arrive que certains 

campements n’accueillent qu’un ou deux clients dans le mois. Dans ces conditions, il 

leur est difficile de parvenir à assumer les charges fixes mensuelles nécessaires au 

bon fonctionnement de leur établissement. Les installations se dégradent, ce qui peut 

décevoir le touriste dans une certaine mesure. 
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 La concurrence déloyale 

Quelques étrangers tombés sous le charme de Foundiougne y ont construit leurs 

propres habitations. Lorsqu’ils ne les occupent pas, ils les louent à un prix bien inférieur 

à celui des campements, de façon illégale, c’est-à-dire sans s’acquitter des taxes, en 

déclarant les locataires comme membres de la famille. Ces établissements, non 

déclarés, captent des visiteurs potentiels des campements. C’est une concurrence 

directe et déloyale qui crée des tensions importantes dans la ville. De plus, de telles 

attitudes de la part de ces résidents vont à l’encontre du développement de la ville et 

des solutions écotouristique.  

Ces actes illégaux ne sont pas réprimandés par les autorités locales, qui manquent 

souvent de moyens et de preuves. Des contrôles sont organisés par l’inspection du 

tourisme mais n’ont pour l’instant jamais abouti à des sanctions. 

Au Sénégal, les hôteliers doivent faire remplir une fiche de police à chaque visiteur (cf 

annexe 9), récupérée ensuite par la gendarmerie nationale. Ces fiches ont une double 

traçabilité. D’une part, elles servent à relever l’identité des touristes et des locaux en 

cas de poursuites judiciaires. D’autre part, elles alimentent les statistiques de 

l’Inspection du tourisme, ce qui peut être très utile pour connaitre le profil des visiteurs 

et ainsi développer les stratégies de communication. 

 

 Le manque de mise en valeur des produits locaux 

Le Sine Saloum regorge de produits régionaux rares et goûteux : confiture de mangue 

ou de bissap, jus de bissap ou de bouye, plats traditionnels (Thie bou dien…). S’ils 

étaient davantage mis en valeur dans les campements (la confiture artisanale pourrait 

être servie au petit déjeuner par exemple), cela apporterait une plus-value 

conséquente au séjour de nos touristes. 

 

 L’absence d’un distributeur automatique d’argent 

Aucun distributeur bancaire n’est présent dans la ville de Foundiougne, ce qui pose 

une double problématique pour les touristes : d’une part, la sécurité, les voyageurs 

étant obligés de porter sur eux de l’argent en espèces ; d’autre part, la difficulté à 

s’approvisionner dans une agence bancaire, située à plusieurs kilomètres. Ceci 
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entraine une moindre consommation sur place de la part des voyageurs, ce qui 

impacte les recettes de l’ensemble des acteurs du tourisme. 

 

 L’accueil des touristes mal adapté  

Lors de nos multiples entretiens avec les acteurs locaux du tourisme, il nous a souvent 

été notifié que les voyageurs pouvaient être assaillis dès leur arrivée au débarcadère, 

par des foundiougnois n’ayant pas la capacité d’être guide. Les touristes peuvent ainsi 

se sentir agressés ou « arnaqués », chose qu’il faut à tout prix éviter si l’on veut que 

nos visiteurs quittent le Sénégal en ayant vécu une expérience agréable, unique et 

inoubliable. 

Nous-mêmes ayant été touristes, nous avons ressenti un empressement de certains 

artisans et artistes antiquaires à nous vendre leurs produits. Bien que nous 

comprenions la nécessité de ces ventes pour les artistes, il n’est pas judicieux 

d’oppresser le client, qui peut le percevoir comme un manque de respect.  

De plus, l’absence d’affichage des prix peut donner à l’acheteur l’impression de 

surpayer le produit. Cette sensation désagréable entraine une réticence à retourner 

dans ces boutiques et effectuer d’autres achats. 

Selon nous, une modification dans la façon d’accueillir les visiteurs pourraient 

augmenter considérablement les ventes dans ces boutiques. 

 

 L’accès impossible pour les personnes handicapées 

Après avoir visité tous les campements et avoir vécu dans la ville de Foundiougne 

pendant un mois, nous nous sommes rendu compte que la ville ainsi que les activités 

qui y sont proposées sont totalement inaccessibles pour les personnes handicapées : 

routes ensablées, dénivelés, cases étroites, salles d’eau non adaptées… 
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B. La promotion de la destination   

 

 Le manque de visibilité et de promotion 

Foundiougne est une ville peu connue au Sénégal et souvent inconnue du reste du 

monde. En effet, lors de notre séjour sur place nous avons rencontré des sénégalais 

qui visitaient Foundiougne pour la première fois. Ils y étaient par obligation 

professionnelle et trouvaient la ville charmante. De même, en France, les personnes 

qui ont entendu parler du Sénégal connaissent seulement Dakar, la capitale, Gorée, 

de par son histoire coloniale et Saint-Louis, la ville la plus touristique. Aucun système 

ou stratégie de communication n’a été mis en place ou ne fonctionne effectivement. 

Or pour qu’un voyageur se rende dans une destination, il faut qu’il ait eu connaissance 

de son existence et de son offre. Le bouche-à-oreille fonctionne grâce aux précédents 

visiteurs mais ce moyen n’est pas suffisant pour développer réellement le secteur.  

 

 L’absence de grande structure hôtelière  

L’hôtel Foundiougne et le bateau « Bou el Mogdad » représentaient deux atouts 

indéniables en terme de capacité d’accueil pour la ville et donc de dynamisme du 

secteur touristique. En effet, ces deux grandes structures, seules capables d’assurer 

une logistique à grande échelle, recevaient de nombreux groupes, via les tours 

opérateurs, pourvoyeurs essentiels de touristes. Ces derniers ont la capacité 

d’effectuer une communication efficace sur une destination et disposent d’une 

importante base de données clients. Ils proposaient, en complément, les 

hébergements de taille moyenne de Foundiougne pour accueillir le flot important de 

voyageurs. Les campements profitaient ainsi de cette manne touristique. 

Mais l’hôtel Foundiougne a perdu ses contacts avec les tours opérateurs et le bateau 

a été délocalisé au nord du Sénégal. A l’heure actuelle, la taille des campements de 

Foundiougne ne permet pas d’accueillir les clients des agences : elles exigent des 

normes (notamment de qualité) auxquelles les établissements ne peuvent pas toujours 

répondre.  

 



 
 

35 
 

 Le manque d’activité du SIPTSS  

La chute du nombre de touristes entraine des baisses considérables de revenus pour 

les hôteliers, rares à pouvoir payer des cotisations au SIPTSS. Or, ces cotisations 

étant ses seules sources de revenus, le SIPTSS a peu de moyens pour investir dans 

des stratégies de communication qui bénéficieraient à la vaste région du Sine Saloum. 

Or, c'est une des seules organisations ayant pour vocation de promouvoir la région. 

 

 La concurrence des autres villes 

Les touristes européens en vacances au Sénégal séjournent plus facilement à Mbour 

ou Saly, deux stations balnéaires de la « Petite Côte ». Ces villes possèdent de 

meilleurs moyens de communication grâce aux tours opérateurs présents et peuvent 

ainsi attirer les touristes potentiels du Sine Saloum. De façon générale, la région du 

Sine Saloum n’est pas autant reconnue que les autres régions (Dakar, Saint Louis, 

Petite Côte et Casamance) et se place ainsi en 5e position. 

 

 L’inutilisation du budget  « insertion dans les journaux » 

Les foundiougnois bénéficient d’un budget mensuel d’« insertion dans les journaux », 

cédé par la commune, servant à communiquer sur les évènements à venir ou à 

promouvoir la ville dans les journaux locaux. Or, il n’est pas utilisé et les évènements 

restent méconnus.  
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C. L’organisation  

 

 Le manque d’organisation entre les acteurs locaux 

L’ensemble des acteurs du tourisme de Foundiougne s’accordent à dire que la 

situation touristique est critique et qu’il est nécessaire de trouver des solutions. La 

création de l’APTVF, avait ainsi pour objectif de fédérer les différents acteurs du 

tourisme dans la ville, autour d’une stratégie commune, mais l’application concrète en 

est difficile malgré la prise de conscience de chacun pour des actions collectives. 

 

De plus, le manque de coordination des éco guides, piroguiers et charretiers entraine 

un système confus, qui ne permet pas de valoriser significativement le potentiel 

touristique de la destination Foundiougne et ce pour plusieurs raisons.   

D’une part, l’écart entre les tarifs proposés selon les clients peut entraîner des 

discordes préjudiciables au bon fonctionnement des activités (demandes de 

remboursement, querelles entre touristes, perception négative des acteurs locaux). 

D’autre part, ces écarts créent une iniquité entre les différents prestataires.  

Enfin, certains amateurs effectuent le travail des éco guides, des piroguiers et des 

charretiers de façon clandestine et illégale, attitude donc préjudiciable aux 

professionnels du secteur.  

 

 Le manque de suivi des actions entreprises 

Une série d’actions variées et profitables au secteur du tourisme ont déjà été mises en 

place : gestion des déchets, création d’une station de radio, réflexions sur 

l’implantation d’un bureau d’accueil… Cependant aucune d’entre elles n’a bénéficié 

d’un suivi et les initiatives positives se sont éteintes au fil du temps. 

 

 Le manque de formation 

Le manque de formation de certains acteurs du tourisme peut créer un problème 

dans la qualité de l’offre touristique : accueil, gestion, respect des règles d’hygiène, 

etc. 
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D. La communication au sein de la ville 

 

 L’absence d’un point d’accueil des touristes 

Actuellement, il n’existe pas de structure d’information touristique qui pourrait 

renseigner les visiteurs à leur arrivée sur les curiosités, activités, évènements à 

Foundiougne et ses environs ; mais également sur les différents prestataires de 

service, de façon objective et neutre. Cette inexistence d’accueil professionnel porte 

fortement préjudice au secteur touristique dans la ville.  

 

 Le manque de communication interne 

Lors de l’organisation d’un rassemblement culturel ou sportif dans la ville, la 

communication par voie d’affichage est rarement utilisée, au profit du « bouche à 

oreille ». Ainsi, la circulation de l’information est très difficile à l’échelon local, et donc 

plus encore pour les touristes.  

 

 Le marché permanent non indiqué 

La signalisation dans son ensemble est un des points faibles de la ville. Très peu de 

lieux touristiques sont indiqués, dont le marché permanent qui passe totalement 

inaperçu aux yeux des visiteurs. De plus, l’encombrement de la voie d’accès ne facilite 

pas l’attraction des visiteurs. Tout ceci entraine un manque à gagner pour les artisans. 
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E. L’environnement 

 

 L’insalubrité 

Bien que de multiples efforts ont été faits en la matière, certaines rues de Foundiougne 

sont toujours entièrement recouvertes de déchets. Les foundiougnois n’ont pas de 

moyen d’éliminer leurs détritus et ils s’amoncèlent sans cesse au bord des routes. Cet 

état de fait ternit l’image accueillante de Foundiougne et devient fortement 

préjudiciable tant en matière de tourisme que d’hygiène.  

La brigade d'hygiène de la ville a pour objectif de développer un plan d’actions adéquat 

à la situation.  

 

 Le manque d’éclairage public 

A l’exception de certaines rues du centre-ville, équipées de lampadaires, Foundiougne 

ne possède pas d’éclairage public. Les quartiers touristiques tels la route de la 

corniche ou de la plage, sont ainsi peu valorisées pour les promenades nocturnes.  

 

 

F. La stratégie touristique nationale  

 

 La cherté de la destination  

Bien que le Sénégal reste compétitif par rapport à ses voisins d'Afrique Noire, le prix 

du billet d'avion reste élevé, environ 550 € pour un aller-retour depuis la France, 

principal émetteur de touristes vers le Sénégal. Mais la concurrence est rude car ses 

principaux concurrents d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, appliquent depuis 

quelques années une stratégie de prix agressive associée à des prestations de qualité 

haut de gamme. Ils offrent des séjours moitié moins chers  dans des hôtels balnéaires 

de luxe. Le nombre de visiteurs n'a cessé d'augmenter ces trois dernières années et il 

en va de même pour les recettes liées au tourisme.  

 

A ce prix élevé d'accès au Sénégal, s'ajoute depuis le 1er Juillet 2013 une charge 

supplémentaire, un visa pour tout visiteur français séjournant moins de 90 jours, et ce 

pour une valeur de 50 € par personne (sauf les sénégalais ayant une double nationalité 
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et les ressortissants de l'espace de libre circulation des quinze pays de la 

Communauté économiques des Etats d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO). La  mise en place 

de manière assez floue, risque de décourager nombre de touristes français, en 

rajoutant un coût et des démarches administratives supplémentaires pour le séjour. 

D'après certains groupes hôteliers, la baisse de touristes au Sénégal pourrait être de 

l’ordre de 30%20, rajoutant un frein pour visiter le pays. Pour effectuer la transition de 

manière plus "fluide", les clients de tours opérateurs seront exemptés du visa pour la 

première année.  

Bien que les retombées économiques directes puissent être réinvesties dans le 

développement du tourisme à l'échelle nationale, cette décision risque d’avoir un effet 

néfaste sur le long-terme. En effet, le tourisme contribue fortement au développement 

d’une nation car il alimente divers secteurs : le transport, la restauration, l’hôtellerie, 

l’artisanat, etc. 

La principale raison évoquée est la réciprocité avec les sénégalais, qui ont besoin d'un 

visa pour séjourner en Europe. D'après l’ex-ministre du tourisme Youssou N'dour, 

"c'est une mesure souveraine"21. 

 

 Le manque de communication touristique à l’échelle nationale 

L'instauration de ce visa pourrait être acceptable si le gouvernement décidait 

d'instaurer une stratégie organisée de promotion du pays, notamment sur les richesses 

et la beauté du Sine Saloum. La communication, doit être développée sur 

Foundiougne, via tous les réseaux actuels, nationaux et internationaux. 

L'image d'une destination se construit, comme celle d'une marque ou d'un produit. 

Il serait donc souhaitable d'installer très rapidement un nouvel outil efficace de 

promotion du tourisme au Sénégal (qui remplacerait l’ANPT), afin  que cette 

destination redevienne concurrentielle. 

 

 

                                            
20 http://www.rfi.fr/afrique/20130702-senegal-exige-desormais-visas-biometriques 
21 http://www.liberation.fr/monde/2013/08/07/les-senegalais-ravis-de-voir-les-francais-payer-le-visa-de-
la-reciprocite_923516 

http://www.rfi.fr/afrique/20130702-senegal-exige-desormais-visas-biometriques
http://www.liberation.fr/monde/2013/08/07/les-senegalais-ravis-de-voir-les-francais-payer-le-visa-de-la-reciprocite_923516
http://www.liberation.fr/monde/2013/08/07/les-senegalais-ravis-de-voir-les-francais-payer-le-visa-de-la-reciprocite_923516
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PARTIE IV : MISE EN PERSPECTIVE AVEC LES 

INVESTISSEMENTS EN COURS ET A VENIR 

L’audit que nous venons de réaliser en mai 2013 devra être mis à jour dans les mois 

et années à venir. En effet, la commune de Foundiougne est en pleine mutation. Le 

Foundiougne d’aujourd’hui sera très différent dans deux ou trois ans. De nombreux 

investissements voient le jour, poussés par une volonté politique nationale et locale de 

désenclaver la ville de Foundiougne et la région de Fatick en général. L’objectif 

principal est de développer économiquement et socialement la région du Sine Saloum. 

Notre projet de relance du tourisme s’inscrit donc bien dans l’ambition nationale et 

tombe à point nommé puisqu’il va permettre de se préparer et d’anticiper les évolutions 

liées à ces changements. 

Les investissements prévus sont les suivants : 

- Un complexe hôtelier mené par la SAPCO. 

- Des infrastructures maritimes avec le MIEP (Projet d’infrastructures et 

d’équipements maritimes, en collaboration avec le gouvernement coréen) 

- Un pont enjambant le Saloum, de Ndakhonga à Foundiougne 

- L’aéroport de Diass 

- Des rénovations de routes promises par le président Macky Sall 

Chacun de ces points est détaillé ci-dessous de manière à en comprendre les enjeux 

et à se poser les bonnes questions. 

 

I. COMPLEXE HOTELIER DE LA SAPCO 

La SAPCO, comme nous l’avons vu précédemment, a pour objectif d’aménager les 

territoires à vocation touristique et d’en faire leur promotion. Le projet de Foundiougne 

(cf annexe 10) prévoit la création d’un complexe hôtelier de 1 500 lits environ dans la 

partie Est de la ville. Pour cela, le coût de l’aménagement et des infrastructures a été 

évalué à 4,306 Milliards de Francs CFA.  

Son objectif selon la société d’aménagement du territoire est d’« assurer par 

l’aménagement de la zone touristique, un équilibre et une harmonie à la partie Est de 

la ville en assurant son intégration au quartier d’habitat limitrophe ». 
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Pour profiter au mieux de cette construction, économiquement bénéfique à la ville, il 

est nécessaire de s’interroger sur la gestion du flux de voyageurs, le profil des 

voyageurs potentiels, la façon de maintenir et de faire perdurer l’âme tranquille de la 

ville. 

C’est une réflexion publique qui doit être menée dans ce sens afin de mettre en place 

un tourisme voulu et géré. Dans cette optique, nos recommandations porteront sur un 

écotourisme responsable, qui préserve les attraits de la ville et qui profite à toute la 

population. 

  

 

II. MIEP – PROJET D’INFRASTRUCTURES ET D’EQUIPEMENTS 

MARITIMES 

Ce projet s’inscrit dans le vaste programme de désenclavement de la ville de 

Foundiougne, soutenu par le président du Sénégal, Macky Sall qui se dit 

« Foundiougnois à part entière » lors de sa dernière visite dans la commune le 8 juin 

dernier : « Nous devons travailler ensemble pour désenclaver Foundiougne et son 

arrière-pays » a ainsi déclaré Macky Sall22. 

Il s’est également engagé à doter Foundiougne d’un bac neuf, ayant conscience que 

l’état du bac actuel empêche le développement de la commune. 

Le MIEP est un projet de coopération entre le gouvernement coréen et le 

gouvernement sénégalais, en accord avec le Fonds Coréen de la coopération pour le 

développement économique (FCDE), une branche d’Eximbank.  

Ce projet, d’un investissement de 27 milliards de francs CFA comprend : 

- Deux terminaux maritimes équipés (un à Ndakhonga et un à Foundiougne) 

- Deux navires. 

 

 

                                            
22 http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=29474:desenclavement-de-
la-region-de-fatick--un-bac-pour-foundiougne-et-9-milliards-de-fcfa-pour-la-route-sokhone-keur-waly-
ndiaye-&catid=51:economy&Itemid=63 
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 Objectifs de cet investissement 

- Désenclaver les régions sud du Sénégal (Fatick, Kaolack et Ziguinchor) et 

promouvoir leur développement économique et social, 

- Accroitre l’activité maritime et fluviale du pays et de la région (moyen de 

transport le moins polluant et le moins cher par tonne de marchandise 

transportée), 

- Contourner la Gambie et renforcer l’unité nationale grâce au rapprochement 

entre les régions du Sud, 

- Renforcer l’intégration entre les régions du pays, et avec les pays de la sous-

région (Guinée Conakry, Guinée Bissau, Gambie, Mali, Burkina Faso). Selon 

M. Guèye, directeur des transports maritimes et fluviaux et des ports, « ce projet 

est intégrateur de développement sous régional ». 

- Lutter contre la pauvreté car on assistera à un renforcement des dessertes 

maritimes vers Ziguinchor, 

- Réduire l’exode massif des jeunes grâce au développement de la région, 

- Dynamiser les trafics routiers vers la Gambie, 

- Rendre plus accessibles les produits régionaux. 

 

 Le projet 

Le port se répartira sur 571 ha à Ndakhonga et 0,65 ha à Foundiougne. Il sera ainsi 

cinq fois plus grand que celui de Dakar23. 

Il permettra un tirant d’eau de 16 mètres, ainsi adapté aux bateaux de 250 000 

tonnes24. Il comprendra (cf Annexe 11): 

- un compartiment de pêche 

- un compartiment de tourisme (quai de plaisance) 

- un plateau avec entrepôts de stockage des produits issus du fleuve25 

- une salle d’attente  

- une zone de fret. 

 

                                            
23 http://fr.allafrica.com/stories/201207180384.html 
24 Fiche technique, bureau régional de l’Apix à Kaolack  
25 senegal-business.com 
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Foundiougne accueillera également le siège de la circonscription maritime 

régionale qui selon M. Thioub, Directeur Général de l’Agence Nationale des Affaires 

Maritimes  permettra de « gérer toutes les actions maritimes à partir de 

Foundiougne ». La capitale du Sud (Ziguinchor) sera également dotée d’un complexe 

frigorifique d’une capacité de 2000 tonnes. Cette infrastructure servira au 

conditionnement des fruits et autres produits de la pêche.26 

 

Le 10 Mai 2013, selon Pape Diouf, ministre de la pêche et des affaires maritimes, «  les 

travaux [étaient] exécutés à 30% ». L’achèvement quant à lui est prévu en juin 2014. 

Au mois de mai, une remise symbolique d’un chèque de 164 millions de Francs CFA 

(une partie des 394 millions retenus) a été organisée par les autorités afin d’indemniser 

les populations qui ont dû quitter les terres à cause de la construction du port27. 

 

 

III. NAVIRES DAKAR- ZIGUINCHOR 

Les deux navires réaliseront la liaison Dakar-Ziguinchor en passant par l’axe 

Foundiougne-Ndakhonga. Ils sont actuellement en construction à Busan, en Corée, 

construction réalisée par Samsung. 

Ces deux navires pourront transporter 200 passagers et 13 camions chacun. 

Leur livraison est prévue pour Juillet 2014, à la même période que l’achèvement des 

travaux du port. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26 http://senegal-business.com/2011/09/ransports-maritimes-deux-nouveaux-bateaux-pour-
desenclaver-le-sud/ 
27 http://www.ferloo.com/Plateforme-portuaire-de-Foundiougne-Ndakhonga-Les-deux-bateaux-vont-ils-
s-appeler-Aguene-et-Diambogne_a1348.html 
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IV. PONT  

Ce projet est financé par l’AGEROUTE, représentant de l’Etat sénégalais, dans le 

cadre du Fonds Routier 2009. 

Le pont, d’une longueur de 1 200 mètres reliera les villes de Ndakhonga et de 

Foundiougne en enjambant le Saloum.  Une voie d’accès de 340 mètres du côté de 

Ndakhonga et une route de 1 280 mètres du côté de la commune de Foundiougne 

sont prévues, raccordant ainsi le pont à la ville de Fatick, aux localités de Toubacouta 

et aux îles du Saloum. 

 

 

V. AEROPORT DE NDIASS 

L’aéroport, actuellement en construction, et bien que controversé, va modifier 

l’organisation du tourisme dans la région. En effet, les voyageurs seront davantage 

amenés à séjourner dans les alentours et dans le sud du pays, ce qui favorisera le 

développement du tourisme à Foundiougne. Mais encore une fois, il est nécessaire de 

se reposer les bonnes questions : quel type de touristes voulons-nous attirer ? Et 

comment promouvoir la ville au sein de cet aéroport ? 

 

 

VI. ROUTE SOKONE-KEUR WALLY NDIAYE ET BITUMAGE DE LA 

ROUTE POUR PASSY 

La route Sokone / Keur Wally Ndiaye est un projet financé par l’Union Européenne à 

hauteur de 9 Milliards de Francs CFA. Selon les derniers communiqués, la route sera 

bientôt réalisée.  

De plus, le président Sall a promis « le bitumage de la route qui relie Foundiougne à 

Passy. Pour lui, « c’est une priorité. Il sera exécuté d’ici l’année prochaine ou 2015. »28 

 

                                            
28 http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=29474:desenclavement-de-
la-region-de-fatick--un-bac-pour-foundiougne-et-9-milliards-de-fcfa-pour-la-route-sokhone-keur-waly-
ndiaye-&catid=51:economy&Itemid=63 
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 Pour conclure sur ces investissements, le pont, les deux navires, le port, 

l’aéroport, le projet de la SAPCO et les rénovations de route vont considérablement 

permettre à  Foundiougne d’être désenclavée et donc plus attractive.  

Cependant, il est nécessaire d’être vigilant et prévoyant. En effet, il ne sera plus 

nécessaire de s’arrêter dans la ville comme actuellement pour attendre le bac. Dans 

ces conditions, comment faire pour que les personnes qui empruntent le pont 

s’arrêtent à Foundiougne ?  

Le Foundiougne de demain ne sera pas du tout celui que l’on connait actuellement. 

Pour cela, il faut réfléchir ensemble : Quel type de tourisme sera le plus souhaitable 

pour la population et le développement de la commune ? Quel type de touristes 

attirer ? Quelles orientations pour le tourisme à Foundiougne ? Comment garder l’âme 

de la ville ? Comment protéger l’écosystème ? Quels impacts environnementaux ? 

Quel est le tourisme le plus souhaitable pour la population et le développement de la 

commune ? 

Autant de questions auxquelles nos recommandations tentent de répondre, et qu’il est 

nécessaire que chacun se pose afin de trouver des réponses. Car c’est en se 

préparant à ces énormes changements que la ville profitera le plus judicieusement des 

retombées qu’ils engendreront. 
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Chapitre II:  

Strate gie de diffe renciation  

de la destination Foundiougne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

Nous l’avons vu précédemment, Foundiougne bénéficie d’un fort potentiel touristique 

et de nombreux investissements vont faire évoluer la ville. 

Mais quelles actions entreprendre pour faire de Foundiougne une destination phare 

du Sénégal ? 

Pour cela, il faut définir une stratégie de différentiation, qui permette à la ville de se 

démarquer des autres destinations et d’apporter une valeur ajoutée à l’offre touristique. 

Cette stratégie se déroule en trois étapes.  

Dans un premier temps, nous étudierons les attentes des touristes actuels en matière 

de tourisme et nous verrons en quoi Foundiougne peut y répondre.  

Cela nous permettra de définir notre cible de touristes, c’est-à-dire les voyageurs 

(nationalité, âge, sexe, aspirations…) enclins à venir à Foundiougne. C’est à ces futurs 

touristes que nous devrons nous adresser lors de la promotion de la destination. 

Ensuite, il faudra analyser les destinations concurrentes. Ce sont celles qui, comme 

Foundiougne, répondent aux attentes de nos touristes cible, de par leurs attributs 

naturels, culturels, historiques… 

Enfin, nous déterminerons le positionnement de Foundiougne. Le positionnement, 

c’est la caractéristique principale d’une destination, mise en valeur dans la 

communication, dans la ville, dans les activités proposées…Il permet de différentier 

Foundiougne des autres villes, correspond aux attentes de la cible choisie et rend la 

destination unique en lui donnant un avantage comparatif.  
 

DESTINATION FOUNDIOUGNE 

Cible 

- Touristes francophones, soucieux de l’environnement, 

souhaitant découvrir une autre culture 

- Sénégalais qui souhaitent partir en vacances 

Concurrence 

Saint Louis : historique + ornithologique 

Petite Côte : balnéaire (capte les flux) 

Casamance : écotourisme 

Positionnement 
Ecotourisme, tourisme responsable centré sur l’histoire,  

la culture et l’environnement 
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I. ATTENTES CLIENT ET CIBLAGE 

 Les attentes des voyageurs 

Le comportement des voyageurs a fortement évolué ces dernières années. Ces 

modifications sont principalement dues à une circulation de l’information facilitée, à 

une prise de conscience environnementale et sociale, ainsi qu’à des difficultés 

financières généralement plus importantes.  

Les principales tendances dans le comportement des touristes actuels29 sont les 

suivantes : 

 La recherche de transparence dans les prix. Les consommateurs sont de plus 

en plus informés de nos jours. Avec la démocratisation d’internet, ils peuvent 

comparer les prix, étudier la concurrence et bénéficier d’offres avantageuses 

(dites de « dernière minute »). Un touriste a besoin de savoir pour quelles 

prestations il paye, de façon détaillée dans le prix total de son séjour, 

 

 La recherche de simplicité dans les démarches de réservation et 

d’organisation du séjour, encore une fois facilitée par le développement des 

agences de voyage en ligne,  

 

 Une envie de « désintoxication numérique » : les actifs occidentaux veulent 

s’éloigner de la technologie et du monde virtuel qui parasite leur vie quotidienne,   

 

  Le besoin de passer du temps avec des proches. Les amis et la famille sont 

redevenus une priorité. Les offres groupées se développent donc de plus en 

plus, et visent à  satisfaire ce besoin, 

 

 La recherche d’activités additionnelles : outre la découverte d’une nouvelle 

destination, les touristes veulent pratiquer des activités inédites ou prendre soin 

de leur santé. Ainsi, le tourisme culinaire (où l’on allie cours de cuisine et 

dégustation) et le tourisme de santé (notamment activité sportive) se 

développent, 

                                            
29 http://veilletourisme.ca/2013/01/22/tendances-touristiques-pour-2013/ 

http://veilletourisme.ca/2013/01/22/tendances-touristiques-pour-2013/
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 L’attrait pour le tourisme solidaire30 : en lien avec les nouvelles idées de 

consommation responsable, ce concept sous-entend un contact plus humain 

avec les autochtones, un plus grand respect de l’environnement et des cultures 

locales…  

Développons ce dernier point qui, nous le verrons, va se révéler important dans les 

choix stratégiques de la différenciation de la destination Foundiougne. 

D’après le rapport de l’UNAT31 (Union Nationale des Associations de Tourisme et de 

plein air), les attentes des français consistent de plus en plus dans des voyages 

écoresponsables ou du tourisme solidaire. Ces français sont en général des 

personnes issues des catégories socio professionnelles supérieures, ayant poursuivi 

des études longues. Ils considèrent comme important le contact étroit avec les 

populations locales de destinations méconnues du grand public. 

 

 

 Quelle cible choisir ? 

Selon l’ANSD (Agence Nationale de la Statistique et la Démographie), la moitié des 

touristes étrangers qui visitent le Sénégal sont des français et plus de deux-tiers sont 

francophones. Il semble donc opportun de cibler ces voyageurs français dans notre 

stratégie. Ils sont attirés principalement par le tourisme de loisirs (55% des entrées), 

par opposition au tourisme d’affaires. 

 

Les futurs touristes ne seront pas tous d’origine étrangère. En effet, le gouvernement 

souhaite développer une politique de tourisme « intra Sénégal ». Cela permettra aux 

visiteurs autochtones de découvrir Foundiougne, sa culture, son patrimoine colonial et 

ainsi de mieux connaître leurs racines. Nous devrons donc, dans notre communication 

prendre également en compte les touristes sénégalais. 

 

Maintenant que nous connaissons notre cible et ses attentes, il s’agit de repérer les 

destinations qui pourraient être des concurrentes de Foundiougne lors du choix des 

potentiels touristes. 

                                            
30 http://blog.euromonitor.com/2012/12/10-global-consumer-trends-for-the-next-five-years-strategy-
briefing.html 
31 « Le tourisme solidaire vu par les voyageurs français », 2005, UNAT et Ministère des affaires 
étrangères. 

http://blog.euromonitor.com/2012/12/10-global-consumer-trends-for-the-next-five-years-strategy-briefing.html
http://blog.euromonitor.com/2012/12/10-global-consumer-trends-for-the-next-five-years-strategy-briefing.html
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II. CONCURRENCE 

Nous avons décidé, pour cette analyse de la concurrence, de nous baser sur les 

destinations qui pourraient répondre aux attentes des visiteurs en quête de tourisme 

durable. La concurrence se définira en deux axes : la concurrence intra-Sénégal et la 

concurrence extra-Sénégal. Nous appuierons notre analyse sur la première catégorie 

dans le processus de différentiation, principalement dans un souci de concision. 

 

 Concurrence intra-Sénégal 

Certaines villes ou régions captent les principaux flux de touristes, comme par 

exemple Dakar, Saint-Louis, la petite côte (Saly et Mbour) et la Casamance.  

 

Il est donc nécessaire d’analyser les positionnements respectifs de ces différentes 

destinations que nous considérons comme concurrentes. 

 

Destination Positionnement 

Saint-Louis 

 

Patrimoine architectural et historique : 

inscrit au patrimoine mondial de 

l’Humanité à l’UNESCO 

Ornithologie : parc de la langue de 

Barbarie, parc du Djoudj (3e réserve 

ornithologique mondiale, classée 

RAMSAR et patrimoine mondial de 

l’Unesco) 

 

Petite Côte (notamment Saly) 

 

Balnéaire : de nombreux touristes 

s’arrêtent à Saly ou Mbour 

 

Casamance 

 

Ecotourisme : tourisme équitable, 

rencontre avec les populations, nature, 

faune 

 

 



 
 

51 
 

La ville de Dakar, qui n’est pas présente dans ce tableau n’est pas considérée comme 

une concurrente directe. En tant que capitale et de par ses attraits touristiques, elle 

n’attire pas les mêmes cibles que Saint-Louis par exemple, qui comme Foundiougne, 

sont des destinations familiales et tournées vers la culture et le contact humain. 

 

 Concurrence extra-Sénégal 

Pour cette analyse, nous avons choisi de relever les destinations qui se positionnent 

sur le concept d’éco-tourisme en Afrique. 

 

o Les pays du Maghreb  

Bien que le tourisme solidaire à proprement parler ne soit pas encore très développé 

dans cette zone, les pays du Maghreb offrent une large palette de destinations 

culturelles, historiques et bénéficient d’un patrimoine naturel important. De plus, les 

prix pratiqués dans cette zone leur donnent un avantage compétitif de taille.  

Exemples de destination : le désert d’Ouarzazate, la ville de Carthage, Constantine… 

 

o Les pays d’Afrique Noire 

Le tourisme solidaire s’implante fortement en Afrique Noire : les sites spécialisés pour 

ce type de voyage proposent notamment des circuits au Bénin, au Burkina Faso, en 

Côte d’Ivoire. Ils proposent des séjours chez l’habitant, des visites culturelles, des 

participations à des actions humanitaires… 

 

 

Nous connaissons à présent notre cible de voyageurs potentiels, nos concurrents vis-

à-vis de ses visiteurs et les atouts de Foundiougne. 

Il est maintenant temps de déterminer un positionnement, qui permette à la ville de se 

différencier de ses concurrentes tout en répondant aux attentes des touristes ciblés. 
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III. POSITIONNEMENT DE LA DESTINATION FOUNDIOUGNE 

Grâce à nos différents entretiens avec les acteurs du tourisme et institutions, et grâce 

à notre propre expérience, il nous est apparu évident que la volonté locale était de se 

concentrer sur l’aspect culturel et écotouristique de la ville. En effet, contrairement à 

Saly, Foundiougne ne constitue pas une destination balnéaire mais offre un éventail 

d’activités très variées : visites culturelles, balades, pêche, chasse …  

Le positionnement choisi est donc un écotourisme solidaire, c’est-à-dire axé sur 

l’Histoire, la culture et l’environnement. 

L’écotourisme est une « forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui 

contribue à la protection de l’environnement et au bien-être des populations 

locales »32. Il se pose en alternative au tourisme balnéaire et tourisme de masse.  

Il s’appuie sur des principes spécifiques : 

 La principale motivation du voyageur doit être d’observer et d’apprécier 

la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui règnent dans les zones 

naturelles, 

 Le tourisme durable inclut dans sa planification, son développement et 

son exploitation les communautés locales, 

 Il créé des emplois pour la population locale, 

 Il fait prendre conscience aux locaux comme aux voyageurs la nécessité 

de préserver le capital culturel et naturel. 

De plus, positionner la destination Foundiougne sur l’écotourisme s’aligne avec la 

politique étatique. En effet, le delta du Saloum va bénéficier du programme de 

développement durable de l’écotourisme33 mis en place par le gouvernement et pourra 

s’associer au forum du Tourisme Responsable (cf Annexe 12). 

 

En conclusion, l’éco-tourisme n’est pas seulement un positionnement stratégique, 

c’est un véritable choix de vie pour les habitants de Foundiougne. La priorité sera le 

respect de la nature, de la culture et des habitants. L’ensemble des foundiougnois 

doivent pouvoir profiter des retombées du secteur, dans le respect de l’autre et dans 

une vision de développement durable. 

                                            
32 Définition de « International Ecotourism Society » issue de tourismesolidaire.org 
33 Tourisme.gouv.sn 
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Chapitre III :  

Les recommandations pour un 

e cotourisme responsable et durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

 

Les recommandations du projet « Bienvenue à Foundiougne » abordent deux 

points essentiels : l’organisation du bureau local et la communication de la destination. 

Pourquoi ce choix ? Tout simplement car ces deux éléments sont indissociables et 

complémentaires : la communication, même excellente ne sera réussie qu’à la 

condition d’une organisation solide sur le terrain et notamment une structure d’accueil 

performante, « vitrine » de la ville. De même, le bureau local de tourisme même bien 

ancré dans Foundiougne, attirera peu de visiteurs, si une politique de promotion et de 

visibilité efficaces n’est pas menée.  

 

 

PARTIE I : LE BUREAU LOCAL 

 Aujourd’hui Foundiougne a plus besoin que jamais de ce bureau d’accueil. En 

effet, des mutations énormes sont en train de s’opérer dans la ville avec les 

investissements en cours et à venir. Une réelle volonté publique locale et nationale 

existe quant au développement de l’écotourisme dans la ville. Il est temps de mettre 

en place ce bureau local et de rendre à la ville ses heures de gloire. Pour cela, les 

autorités et les professionnels du secteur doivent travailler ensemble, avec un objectif 

commun : faire de Foundiougne une ville pilote dans la région du Sine Saloum. 

 Au préalable, il est nécessaire de définir cette nouvelle structure : ses objectifs, 

son fonctionnement et son financement à court, moyen et long terme. 
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I. S’ORGANISER AUTOUR D’UNE VERITABLE ENTITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau local 

Objectifs 

Vis-à-vis des visiteurs Pour les professionnels du secteur 
 

Accueillir 

Conseiller 

Informer 

Valoriser et légitimer les atouts de la 

destination Foundiougne 
 

Rassembler (fédérer) 

Créer un lien 

S’organiser 

Emplacement 

 

Local donné par la mairie, situé face au débarcadère, devis et plan réalisés 

Appel d’offres en cours 
 

Personnel 

 

- 2 personnes pour accueillir et organiser 
Compétences nécessaires : sens du contact, bilingue (français et anglais), connaissance 

parfaite de la ville et de son histoire, 

compétences en informatique et en comptabilité 

Qualité indispensable : neutralité 
 

- 1 personne pour l’entretien des locaux 
 

Financement 

Pour la construction Pour les frais de fonctionnement 

Conseil régional avec le PRODETOUR 

 

Cotisations mensuelles 

Commissions sur les activités 

Commissions sur les ventes de produits exposés 

Ventes d’objets 

Subventions de collectivités locales 

Partie visible 

pour le visiteur 

Organisation 

interne 

Bureau 
local 

= interface

Artistes 
musiciens

Réceptifs

Charretiers

Artisans 
locaux

Restaurateurs

Artistes 
antiquaires

Moto taxis

Piroguiers

Eco-guides

Visiteurs
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A. Les objectifs du bureau local 

 

Le bureau d’accueil aura trois objectifs principaux : 

 

- Vis-à-vis des visiteurs, il permettra de les accueillir, de les informer sur les  

activités proposées dans la ville et dans la région, ainsi que sur les attraits de la 

destination Foundiougne.  

Pour cela, le bureau local disposera de divers documents retraçant les différentes 

activités possibles à Foundiougne, les coordonnées des présidents de chaque 

corporation (cette organisation sera détaillée dans la partie suivante 2. Les 

corporations), des dépliants sur la ville et de la carte de Foundiougne permettant aux 

visiteurs de se repérer dans la ville.  

 

- Pour la ville, il valorisera la commune au travers de son professionnalisme sur le  

plan touristique et lui conférera donc une forte légitimité sur le plan public en général. 

La présence d’un bureau d’accueil dans une ville démontre une réelle volonté publique 

et privée de faire vivre la commune et d’accueillir les visiteurs dans les meilleures 

conditions possibles. 

Pour cela, les membres du bureau d’accueil seront chargés de sa communication via 

son site internet, sa page Facebook et la mise à jour de tous les documents de 

promotion de la ville de Foundiougne. Le bureau se doit également de donner la 

meilleure image possible de la ville aux visiteurs (il sera donc toujours parfaitement 

entretenu et décoré). 

 

- Pour les professionnels du tourisme, 

Véritable entité fédératrice, le bureau créera un lien entre les nombreux acteurs du 

tourisme, qui pourront se réunir et collaborer. Le président de chaque corporation sera 

en lien permanent avec le bureau local dont il recevra les demandes des visiteurs. 

Chaque président participera au financement du bureau par l’intermédiaire de 

commissions mensuelles ou prélevées sur les activités réalisées. 

Le bureau local aura également pour mission d’innover et d’être en constante 

recherche d’amélioration du secteur et de l’offre touristique. 
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Cette structure génèrera différents flux : 

- de touristes tout d’abord, grâce au plan de communication mis en place, 

- économiques, liés aux activités proposées et aux ventes d’objets artisanaux, 

- et une image professionnelle de la vile au sein de la région et du pays. 

Ainsi l’objectif de faire de Foundiougne une ville pilote dans le Sine Saloum pourra être 

atteint. 

C’est en travaillant ensemble, main dans la main, que les retombées du tourisme 

seront les plus importantes et les plus bénéfiques pour le développement de la 

commune. 

 

 

B. Emplacement  

Les objectifs du bureau d’accueil clairement identifiés, nous allons aborder la création 

physique de cette structure. 

La ville de Foundiougne a été désignée pour bénéficier d’une dotation pour la 

construction de ce local. Ce financement est accordé seulement jusqu’à la fin de 

l’année 2013 dans le cadre du PRODETOUR (qui met beaucoup d’espoir dans la 

commune). 

Suite à notre réunion du 26 Mai 2013 avec les autorités et acteurs du tourisme 

concernant la mise en place de notre projet, la mairie de Foundiougne a donné au 

Conseil Régional (bailleur des travaux) un local situé face au débarcadère qui 

accueillera le bureau local.  

Les plans et les devis ont été réalisés par le Conseil Régional, représenté par Monsieur 

Oumar Diouf et des techniciens du cadastre (cf Annexe 13). L’appel à la concurrence 

des entreprises va être lancé et nous espérons un début des travaux dans les mois à 

venir.  

D’un point de vue architectural, les responsables du PRODETOUR avait déjà émis des 

recommandations : « les bureaux d’accueil seront différents d’une localité à une autre. 

Chacun d’entre eux portera un cachet identitaire de la région. Pour ce qui concerne le 

choix des matériaux de construction, ils vont répondre à plusieurs critères notamment 

le respect de l’environnement. » 
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La création physique du bureau local, en cours, il est maintenant nécessaire de définir 

son mode de fonctionnement à savoir, le personnel, le financement et l’organisation 

des corporations. 

 

 

C. Le personnel 

 

Les personnes affectées au bureau d’accueil auront un rôle central et primordial dans 

l’organisation et le développement du secteur touristique dans la ville. 

 

 Quel effectif nécessaire ?  

Pour un fonctionnement efficace, il est nécessaire de prévoir deux personnes 

responsables de l’accueil et de l’organisation, et une troisième personne chargée de 

l’entretien. Ces deux personnes à l’accueil pourront ainsi se relayer pendant les 

pauses et les jours de repos. 

Cet effectif réduit à trois agents au départ, engendrera des charges fixes mensuelles 

qui pourront être supportées par le bureau. Au fil des mois et selon le développement 

de l’activité de la structure, une possibilité d’embauche est envisagée.  

 

 Quel seront leurs missions au sein du bureau ? 

Leurs missions seront multiples et réellement centrales pour le secteur touristique à 

Foundiougne.  

o Mission 1 : Accueillir, informer  

Premiers interlocuteurs des touristes, les agents du bureau devront être à même 

d’assurer un accueil chaleureux avec professionnalisme et altruisme. 

A l’écoute des visiteurs, ils répondront efficacement aux demandes concernant 

l’organisation du séjour à Foundiougne, afin de le rendre le plus agréable possible. 

Ainsi, ces agents pourront informer, procéder aux inscriptions pour différentes 

activités, indiquer une direction,… 
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o Mission 2 : Promouvoir la destination 

Les deux agents seront en charge de la communication et de la visibilité de la ville. 

Nous mettons actuellement en place des outils de communication (site internet, 

dépliants, catalogue d’activités, compte Facebook,…) mais il est indispensable que les 

informations soient mises à jour régulièrement par les responsables du bureau local. 

Cela créera une dynamique et une plus-value aux supports de communication. 

Promouvoir la destination nécessite également des efforts au quotidien. C’est-à-dire 

communiquer efficacement sur la destination Foundiougne à différents niveaux 

(touristes, institutions, entreprises,…) et dans de nombreux lieux (villes du Sénégal, 

Dakar,…).  

Ainsi ces deux agents seront les ambassadeurs de la ville, véritables relais de 

communication, promoteurs du tourisme. 

C’est un travail sur le long terme que de promouvoir la ville en tant que représentant, 

mais c’est un rôle indispensable. 

 

o Mission 3 : Organiser l’offre touristique et le secteur 

Les responsables du bureau d’accueil seront également des coordinateurs. En effet, 

interface unique entre les visiteurs et les corporations travaillant dans le secteur 

touristique, ils se doivent de connaitre parfaitement l’offre proposée dans son 

ensemble. En lien permanent avec les responsables des corporations, ils 

centraliseront les informations et leur transmettront les demandes et réservations des 

voyageurs (ce point sera détaillé dans la partie concernant les corporations). Vis-à-vis 

du visiteur, l’agent est l’interlocuteur principal qui informe, propose, conseille et met 

tout en œuvre pour faciliter le séjour. Il doit donc posséder un sens aigu de 

l’organisation pour que chaque acteur profite des retombées touristiques.  

 

o Mission 4 : Analyser l’activité du bureau local et rechercher 

constamment des axes d’amélioration 

Le bureau local est un lieu d’accueil, de promotion mais également d’analyse. En effet, 

les responsables devront être  en constante recherche d’informations et d’axes 

d’amélioration. Pour cela, à partir de fiches d’activités remises par les présidents des 

corporations, les responsables pourront analyser le secteur touristique (à terme, le 

traitement de ces documents sera informatisé) : quelle est l’évolution du nombre de 
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touristes ? Quelles sont les activités les plus pratiquées ? Quelles sont les îles les plus 

visitées en pirogue ? La répartition de l’activité entre les différents membres de 

corporations a-t-elle été équitable ? Autant de questions qui permettront de réfléchir 

sur l’offre de la destination Foundiougne et donc proposer des axes pour améliorer le 

secteur. 

Les responsables de campement renseigneront également les gérants du bureau local 

sur le profil des voyageurs (ce point sera détaillé dans la partie concernant les 

corporations). Ces données nous permettront d’analyser leurs demandes, leur 

provenance, leurs appréciations. Encore une fois, nous pourrons ainsi réajuster l’offre 

ou la communication et vérifier que la cible visée et bien celle qui se rend effectivement 

dans la destination Foundiougne. 

Les deux agents seront donc à la recherche constante de l’amélioration et de 

l’innovation afin d’obtenir une organisation la plus efficace possible.  

 

 Qui seront ces deux agents ? 

Dans un souci de neutralité et de transparence complète, et afin d’éviter tout type de 

favoritisme ou malversation, ces deux agents seront élus par l’ensemble des membres 

du bureau local. En effet, il n’est pas question que du favoritisme ou autre type de 

malversation se mette en place au sein du bureau d’accueil. Ce dernier est une 

structure publique, dont la participation collective ne peut servir les intérêts personnels. 

Le respect de cette procédure est essentiel et évitera tout problème.  

 

 Quelles sont les compétences requises ? 

Outre la neutralité, ces deux agents devront posséder les compétences suivantes : 

o Connaitre parfaitement la ville :  

Qui de mieux pour vendre une destination et des activités qu’une personne qui connait 

sa ville sur le bout des doigts, qui en est fier et passionné ? On convainc toujours mieux 

lorsque l’on est soi-même convaincu. 
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o Parler français et une autre langue étrangère : 

Le français est indispensable car les voyageurs francophones représentent notre cible 

principale. Une autre langue étrangère (Anglais, Espagnol, Italien…) sera également 

utile pour communiquer avec les touristes non francophones. Cette compétence mise 

au service de la clientèle développe une ouverture sur le monde et donc une meilleure 

compétitivité, un attrait supplémentaire.  

 

o Maitriser l’outil informatique : 

Internet est le canal de communication privilégié. Il est donc nécessaire de maîtriser 

cet outil pour assurer la mise à jour des documents, le site internet, le compte 

Facebook et répondre aux e-mails des voyageurs.  

De plus, l’outil informatique permettra le traitement de nombreuses données, 

concernant notamment le profil des voyageurs, à partir des informations rapportées 

par les campements. Ceci permettra d’établir des statistiques, indispensables pour 

analyser nos efforts de communication et le bon fonctionnement du bureau local. 

Enfin, toutes les données concernant le financement et la gestion du bureau pourront 

être traitées informatiquement, afin d’assurer une totale transparence du 

fonctionnement. 

 

o Avoir des notions de comptabilité : 

De même que pour l’outil informatique, des compétences en comptabilité permettront 

de gérer efficacement le bureau. Une gestion rigoureuse des comptes est 

indispensable pour assurer l’intégrité et la pérennité du bureau d’accueil.  

 

Toutes ces compétences requises et nécessaires pour un fonctionnement efficient du 

bureau local pourront être approfondies par la possibilité de formation des agents, 

avec l’appui du PRODETOUR. En effet, Mickaël Augeron, responsable du projet de 

développement de l’écotourisme, a annoncé le 3 mai 2013 lors d’une réunion dans les 

locaux du Conseil Régional : les bureaux d’accueil des différentes villes devront « jouer 

un rôle plus important qu’un simple accueil. Pour cela, les personnes en charge de la 

gestion de ces bureaux, devraient bénéficier d’une solide formation ».34 

                                            
34 http://www.regionfatick.org//index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=1 
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D. Proposition d’un modèle de financement 

Comme toute organisation, le bureau local a besoin de financement pour assurer son 

bon fonctionnement. Des charges mensuelles fixes sont à prévoir et à couvrir.  

Tout d’abord, il faut savoir que la construction (ou la réhabilitation) du bureau et son 

aménagement sont pris en charge par le conseil régional dans le cadre du PRODETOUR. 

Ce financement est le point de départ indispensable à la création du bureau et c’est 

une réelle satisfaction que Foundiougne ait été désigné pour le recevoir. 

Mais au-delà de sa construction et de son aménagement, il est nécessaire de prévoir 

dès à présent le mode de financement de ses charges mensuelles, à plus long terme.  

Ce point est fondamental. Il n’est pas dans l’intérêt de la ville de créer un centre 

d’accueil qui ne serait pas viable, faute de financement. Le bureau d’accueil doit être 

financièrement stable et pérenne pour se développer et servir au mieux la commune. 

La relance du tourisme à Foundiougne est un projet ambitieux et de longue haleine.  

 

 Quelles seront les charges fixes mensuelles ? 

Le tableau ci-dessous synthétise, par estimations, les charges à couvrir (elles seront 

probablement à revoir et à réajuster lorsque le bureau local sera réellement en état de 

fonctionnement). 

Le montant mensuel estimé s’élève à 310 000 Francs CFA. 

 

Ont été pris en compte :  

- Les dépenses de  personnel : 

o salaires des trois agents du bureau d’accueil 

o frais de déplacements des responsables du bureau dans les villes du 

Sénégal en tant que représentants de la destination Foundiougne 

- Les dépenses énergétiques : 

o électricité (éclairage, matériel informatique) 

o eau (toilettes) 

- Les frais d’abonnement à Internet et téléphone 
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Charges 
Montant estimé 

en francs CFA 

2 agents d’accueil + 

1 agent d’entretien 
170 000 

Déplacements 40 000 

Electricité 20 000 

Eau 10 000 

Internet et téléphone 30 000 

Fournitures diverses 30 000 

TOTAL 310 000 

 

 

 Comment financer ces charges ? 

L’objectif principal est de faire du bureau local une entité indépendante et autonome. 

Aucun financement n’est aujourd’hui prévu au niveau du Conseil Régional.  

Le syndicat d’initiative n’a quant à lui plus les moyens d’entretenir une telle structure.  

Il serait intéressant négocier avec la mairie de Foundiougne, bénéficiaire du projet, 

une participation de sa part dans le financement du bureau local : la possibilité de 

débloquer des fonds annuels pour financer des projets ou des associations serait à 

soumettre au conseil municipal. 

Une aide ponctuelle pour le lancement du projet pourrait également être accordée par 

des partenaires (la guilde, conseils régionaux français, ministère des affaires 

étrangères, agence française de développement,…) 

Mais une partie des charges devra tout de même être assumée par le bureau d’accueil 

et ce, sur le long terme. 
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Différentes pistes de financement peuvent être évoquées : 

 Des cotisations mensuelles : 

Chaque campement et hôtel pourrait participer, par le biais d’une cotisation mensuelle, 

au paiement des charges du bureau, au prorata par exemple de son chiffre d’affaires 

ou de sa taille. Une cotisation de ce type avait déjà été mise en place pour le syndicat 

d’initiative. Au vu des objectifs du bureau et de ce qu’il peut apporter à la commune, 

cette proposition a trouvé un écho favorable auprès des gérants de campements lors 

de nos rencontres. En effet, bien qu’ils ne soient pas bénéficiaires directs du bureau 

d’accueil (celui-ci ne leur apportant pas de clients), chacun a conscience de l’avantage 

d’un tel organisme en terme de visibilité et d’importance de la ville et de leur structure 

d’accueil.  

 

 Des prélèvements sur les activités et sur les ventes : 

 

o Les activités : 

Le bureau d’accueil sera générateur d’activité pour l’ensemble des professionnels du 

tourisme : les éco-guides, les piroguiers, les charretiers… car il servira de lien entre 

les voyageurs et ces corporations. Lorsqu’une visite sera programmée grâce au 

bureau d’accueil, une partie du prix lui sera reversée. C’est un travail de collaboration 

et de soutien mutuel qui se mettra en place : le bureau d’accueil proposera aux 

voyageurs de découvrir les différentes activités, et les professionnels du secteur 

contribueront à la vie du bureau. 

 

o Les ventes de produits artisanaux :  

Le local sera un lieu de passage quasi systématique pour tout voyageur arrivant à 

Foundiougne. Il apparait donc essentiel pour les artisans d’y exposer leurs produits. 

Une partie des recettes pourra être reversée au bureau. Une salle a déjà été prévue à 

cet effet.  

La vente de produits « souvenirs » représentera une source de revenus 

supplémentaires pour le bureau d’accueil : produits locaux, porte-clés avec emblème 

de Foundiougne, calendrier, tee-shirt, casquette, sac, autocollant, poster, marque 

page,… 
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o Les ventes de carte de la ville et de cartes postales :  

Le bureau pourra également être générateur de revenus. En effet, on peut imaginer la 

création et la vente de documents touristiques : le plan de la ville, des cartes postales 

de Foundiougne et des alentours (actuellement il n’en existe pas). Toutes ces petites 

ventes pourront ainsi contribuer au financement (et donc à la pérennisation) du bureau 

d’accueil. 

 

o La mise en place de dons « voyageur solidaire » 

Un système de dons pourrait également être mis en place au sein du bureau d’accueil. 

Chaque voyageur pourrait verser une somme afin d’aider le secteur à se développer. 

Une boite (réalisée par un artisan de la ville) serait installée sur la banque d’accueil. 

Les responsables du bureau seraient ainsi en charge d’expliquer le fonctionnement de 

ces dons et leur destination. Cette « cotisation solidaire pour le développement du 

tourisme dans la destination Foundiougne » permettrait au bureau de faire face à ses 

charges. Pour le voyageur, c’est une satisfaction que d’avoir contribué au 

développement d’une ville du Sénégal.  

 

 

Différents moyens de financement sont donc possibles afin de couvrir les charges du 

bureau d’accueil, par autofinancement et dans le respect de chacun.   

Il est à présent temps d’élire les responsables du bureau d’accueil et de choisir 

démocratiquement, avec la participation de l’ensemble des acteurs du tourisme, les 

moyens de financement.  

Mais le bureau d’accueil ne sera réellement efficace pour la ville que s’il obtient 

l’adhésion et la participation active de l’ensemble des acteurs du tourisme. Pour cela 

nous proposons des modèles d’organisation, par corporation, autour du bureau 

d’accueil, permettant à chaque acteur de profiter pleinement des retombées 

économiques et sociales du tourisme et ainsi de participer au développement de la 

commune.  
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II. L’ORGANISATION DES CORPORATIONS  

Comme analysé au cours de l’audit, le système d’organisation actuel ne permet pas 

de valoriser significativement la destination.  

Afin de proposer une offre touristique claire et bien définie à Foundiougne, il est 

nécessaire d’organiser les différentes entités autour du bureau d’accueil, ce qui 

permettra une efficacité accrue de l’accueil des touristes, ainsi qu’une meilleure 

répartition des flux (de revenus et de personnes) entre les acteurs. En effet, une 

coordination globale des acteurs est la base d’une relance de la destination touristique 

et donc d’un développement conséquent.  

Lors de différentes rencontres, les membres de ces entités ont clairement exprimé leur 

volonté d’agir dans le sens d’une harmonisation des prix. Nous avons donc défini 

ensemble un système viable, en phase avec la réalité, qui pourrait servir de base à 

l’organisation de l’offre touristique : prise en charge des touristes par les membres 

d’une même corporation à tour de rôle et affichage de listes d’activités et tarifs 

correspondants.  
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Le système proposé diffère légèrement selon les différentes corporations (Gérants 

d’hôtels et de campements, Eco-guides, Charretiers, Piroguiers, et Artistes 

antiquaires).  

 

A. Les gérants d’hôtels et de campements  

Il serait judicieux de convaincre l’ensemble des gérants de campements et d’hôtels de 

respecter un certain nombre de critères, afin d’améliorer la qualité des séjours et l’offre 

touristique de Foundiougne, en rédigeant une « charte de qualité ». Elle pourrait par 

exemple, prendre en compte l’affichage systématique des évènements ayant lieu dans 

la ville, des prix pour les excursions,…La valorisation des produits locaux dans les 

menus proposés aux visiteurs pourrait également en être un point majeur. En effet, de 

nombreux partenariats pourraient être créés, dans une optique de développement 

durable, avec des fromageries (comme à Soum) ou avec des associations ou 

organismes (ex : case des femmes de Foundiougne). Ce type de charte renforcerait 

le sentiment de cohérence et de qualité de l’offre touristique faite aux voyageurs.  

Enfin, une meilleure connaissance du ressenti des touristes est essentielle pour 

améliorer l’offre proposée. Un questionnaire de satisfaction doit leur être remis dans 

les lieux d’hébergement (hôtels, campements,…) (cf Annexe 14). Il permettra de tracer 

le profil des visiteurs attirés par cette destination (âge, profession, lieu d’origine, 

budget…) et de collecter leurs avis sur le séjour (« ce que vous avez préféré », ce que 

vous avez le moins aimé », les remarques…). 

Ces informations, simples à collecter, sont indispensables afin d’effectuer les 

réajustements nécessaires à d’éventuels dysfonctionnements et améliorer la qualité 

de l’offre. 
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B. Les éco-guides 

Les éco guides sont les interlocuteurs privilégiés des voyageurs arrivant à 

Foundiougne. Ils ont deux missions principales :  

 

- L’accueil du touriste, qui comprend la présentation de la ville et l’immersion dans 

un environnement inconnu du visiteur. Grâce à ses conseils sur les endroits à 

connaître (restauration, balades, évènements, boutiques d’alimentation…), le 

guide est la personne qui accompagne et répond aux questions pratiques lors de 

la découverte de Foundiougne.  

 

- La mission de guide touristique / historique, accompagnant le visiteur lors des 

différentes excursions. En effet, une balade en charrette, en pirogue ou en moto se 

fait toujours avec la présence d’un guide.  

 

Afin d’organiser efficacement l’accueil des visiteurs, il est indispensable de réunir les 

éco guides autour d’une entité commune, une association (qui existe déjà), et de définir 

une organisation leur permettant de répartir équitablement les arrivants, afin de leur 

réserver le meilleur accueil possible. 

 

Pour cela, il est nécessaire de procéder en quatre étapes (similaires aux systèmes 

d’organisation des piroguiers et des charretiers) :  

 

- Recenser les guides professionnels en activité et établir une liste avec leurs 

coordonnées. Il est important que ces guides possèdent les qualités attendues d’un 

guide qualifié, garant de qualité (afin d’éviter d’éventuels problèmes avec les 

touristes). Il est également indispensable qu’ils aient leur carte de guide officiel. 

 

- Réaliser un catalogue des excursions proposées au touriste. Ce catalogue 

complet sera disponible au bureau d’accueil et permettra de découvrir toutes les 

activités à effectuer lors de son séjour.  

 

- Etablir un système de rotation équitable entre les différents éco guides 

partenaires du projet : à tour de rôle, à partir de la liste précédemment établie, les 

éco guides prendront en charge les visiteurs. Cette liste pourra être tenue par un 

employé du bureau d’accueil (ou par un « gestionnaire » au sein de l’association 
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des éco guides, choisi préalablement, pour la période où le bureau d’accueil ne 

sera pas encore fonctionnel). Il est important d’assurer une traçabilité de l’activité 

de chaque guide, par l’intermédiaire de fiches que nous fournirons au bureau 

d’accueil (recensement du nombre de touristes pris en charge, durée de la balade, 

balades réalisées, prix, dates – cf tableau ci-dessous).  

 

Date Nom guide 

présent 

Nombre 

touristes 

Destination Prix 

Xx / xx / xxxx ..  3 Visite 

Foundiougne 

xxxx F 

Xx / xx / xxxx ..  4 Sentier 

historique  

xxxx F 

Xx / xx / xxxx ..  3 Soum xxxx F 

 

 

De plus, nous insistons sur la création d’un parcours historique dans la ville de 

Foundiougne, recensant les huit principales bâtisses coloniales. Ce projet est en 

cours, en partenariat avec le PRODETOUR de la région de Fatick. Ce parcours donnera 

une dimension historique supplémentaire à la ville, en installant des stèles descriptives 

devant les bâtisses coloniales. Il sera nécessaire de dispenser une formation aux 

guides de Foundiougne (prévue par les responsables du PRODETOUR) ; ainsi la qualité 

et la pertinence des explications données aux visiteurs seront identiques quel que soit 

l’accompagnateur.   

La découverte de l’histoire d’une ville est une réelle attente des voyageurs, notamment 

pour les anciennes villes coloniales. L’île de Gorée, symbole emblématique de la 

mémoire du colonialisme européen au Sénégal, attire de nombreux touristes.  

Foundiougne, de par son emplacement stratégique, fut également un lieu clé du 

colonialisme et cette dimension doit davantage être mise en valeur dans l’offre 

touristique. Sans oublier que cette démarche entre dans le cadre de l’écotourisme.  

 

De plus, L’ACODEL (Association Communautaire d’Appui au Développement des 

Capacités Locales) a défini plusieurs circuits éco-touristiques dans la baie du Sine 

Saloum.  Cinq « éco routes » (circuits de découverte) sont envisagées :  
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- La découverte des amas coquilliers du Saloum avec le village de Diogane (CR de 

Bassoul)  

- La découverte du Baobab Sacré et des richesses socio- culturelles dans le Loog 

(autour de Mbam) et le Djonick (autour de Pethie) (CR de Djilor)  

- La découverte de la mangrove et des oiseaux avec les éco gardes du Parc National 

du Delta du Saloum et le centre Fannambara de Caltoupoto/ Missirah (CR de 

Toubacouta)  

- La découverte de la commune de Foundiougne et de quelques sites en plus de la 

participation à des manifestations à caractères culturelles.  

- La découverte de la richesse du syncrétisme religieux à la sauce sérère autour de 

Palmarin   

 

Ces éco routes ont été détaillés plus amplement par l’ACODEL, en voici deux exemples : 

o Circuits terrestres (Voiture, VTT, Charrettes, marche) à partir de 

Foundiougne   

Découverte de la commune : 

La mairie, PECCU BUUR, la préfecture, les cimetières, les anciens comptoirs ... 

 

Lutte sereer : 

Selon le calendrier de la fédération sénégalaise de lutte, vous pourrez assister aux 

combats de lutte traditionnelle. Sortie très typique riche d’enseignement sur le 

fétichisme  

 

Marché hebdomadaire : 

Départ en véhicule à travers savane et villages jusqu’à Passy ou Sokone, marchés 

typiquement africains où se côtoient paysans vendant leurs récoltes, marchands 

d’animaux, vendeurs de tissus et d’ustensiles de cuisine.  

Trekking jusqu’ à la forêt sacrée de LAGA (Ndorong )  
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o Circuits maritimes à partir du village de Diogane par le Comité de 

Gestion des Ressources Naturelles :  

Dioure :  

Départ en pirogue pour une traversée de 10 mn. Les visites traditionnelles sont 

prévues : Le bois sacré, l’arbre à totem, la traversée des bolongs avec des pirogues à 

rames.  

 

Journée niominka : 

Départ pour la journée à la découverte du Delta du Saloum. Traversée des bolongs en 

direction du sud et après avoir passé le Diombos, visite du Parc National et de l’île aux 

oiseaux, avec la collaboration des Parcs Nationaux.  

Déjeuner pique-nique à la pointe Jackson, célèbre pour son site.  

Temps libre pour détente.  

Retour au campement en fin d’après-midi, après avoir visité un village de pêcheurs 

traditionnel.  

 

Les collines de coquillage 

Durée 1 h 30, de bonnes chaussures, 1 bouteille d’eau  

Description des amas de l’île de Dionewar (3km long, 5 m de haut)  

 

Excursion de canoë 

Dans les bolongs, avec pique-nique.  

 

Au vu des propositions et projets de l’ACODEL, il serait intéressant d'établir une 

coopération entre le bureau d'accueil de Foundiougne et l’association, notamment 

pour la gestion de ces circuits éco touristiques.  
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C. Les charretiers 

 

Nous évoquons ici les charretiers pour les balades (décrites ci-après) et non pour les 

petits trajets à l’intérieur de Foundiougne, qui vont continuer d’être assurés 

aléatoirement (sauf exception), ce système fonctionnant très bien.  

 

Trois étapes sont également à respecter afin d’organiser efficacement le 

fonctionnement des charretiers :  

 

1) Recenser les charretiers en activité et adhérant à l’association, décidés à 

coopérer avec ce projet. Puis, établir une liste avec les coordonnées de chacun 

afin de mettre en place un roulement.  

 

2) Créer une plaquette recensant les différentes ballades et informations 

pratiques : descriptif, distance, durée et prix. Les tarifs doivent être discutés et 

acceptés par l’ensemble des charretiers, afin que les prix appliqués soient les 

mêmes pour tous. Les prototypes de ces documents, en partie renseignés, 

doivent être finalisés avant leur diffusion. 

 

3) Une fois le système mis en place, il est important de bien respecter son 

fonctionnement basé sur une rotation entre les différents charretiers, qui est 

le suivant :  

 

Les responsables du bureau d’accueil se verront attribuer plusieurs missions (un 

responsable au sein des charretiers pourra assurer ce rôle de « gestionnaire » tant 

que le bureau d’accueil ne sera pas fonctionnel) : 

- Lorsqu’un client désire faire une balade en charrette, le guide ou la personne 

ayant connaissance de cette demande appelle le bureau d’accueil. Toutes les 

réservations de balades en charrette doivent passer par les responsables du 

bureau d’accueil.  

 

- Lorsque le responsable du bureau reçoit un appel pour une balade (lui ayant 

fourni l’heure et le lieu de la destination), il communique ces informations au 

charretier suivant sur la liste. Ce charretier s’y rend et assure la ballade. Et ainsi 

de suite, chaque membre bénéficiant ainsi d’un client à tour de rôle. 
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- Enfin, il est important que chaque balade soit notée sur une fiche prévue à cet 

effet (voir ci-dessous). C’est donc le rôle du responsable du bureau d’accueil de 

renseigner cette grille (en travaillant en collaboration constante avec le 

président des charretiers et l’ensemble des membres de la corporation). Cela 

permet d’observer l’évolution de la demande, le bon respect du système mis en 

place et de comptabiliser les commissions à extraire de ces ballades. Il permet 

également d’établir des statistiques et d’adapter l’offre à la demande des 

touristes. Cette étape est nécessaire pour affiner l’approche générale de ce 

système, de façon pluriannuelle. Pour cela, 60 fiches seraient distribuées au 

bureau d’accueil en début de saison. 

Exemple de fiche : 

Date Nom 

Charretier 

Nom guide 

présent 

Nombre 

touristes 

Destination Prix 

Xx / xx / xxxx .. .. 3 Soum xxxx F 

Xx / xx / xxxx .. ..  4 Soum xxxx F 

Xx / xx / xxxx ..  ..  3 Mbam xxxx F 

 

Exemple de brochure balades en charrette :  
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D. Les piroguiers 

 

Le principe pour l’organisation de l’activité des piroguiers est identique à celle des 

charretiers. 

Lorsque le touriste désire effectuer une ballade et qu’il le fait savoir au guide ou au 

bureau d’accueil, celui-ci transmet l’information au piroguier suivant sur la liste.  

Cette dernière doit être précise et respectée par les piroguiers en activité. Il est 

également nécessaire d’établir une plaquette présentant les différentes balades 

(descriptif, nombre de personnes, durée, distance, prix de la course). Cette plaquette 

doit être attrayante, imprimée en plusieurs exemplaires, présents au bureau d’accueil 

et dans les campements.  

 

Nous avons réalisé des ébauches de plaquette présentant les transferts, les sorties 

pêche, et les balades proposées. 

 

 

 

 

Traine    (pêche au gros - appât artificiel) 

 Demi-journée : 35 000 Francs CFA   -   54 € 

 Journée :          55 000 Frans CFA     -   84 

€ 

Palangrotte    (pirogue statique – appât crevette) 

 Demi-journée : 30 000 Francs CFA    -   45 € 

 Journée :          50 000 FCFA              -   76 € 

 

Pêche  
      Au départ de Foundiougne 

 

 

Contact : Bureau d’accueil et d’information touristique de Foundiougne 
Route de la Corniche (face à l’embarcadère) 

+ 77 …….. 

 

Achat des appâts inclus dans 
le prix (repas non fourni) 

Cannes et matériel prêtés sur 
demande 

 

De 1 à 3 personnes par pirogue 
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- 92 € 

- 92 € 

- 92 € 

- 183€ 

- 275€ 

- 183 € 

- 183 € 

Balade : 
Au départ de Foundiougne 

 

De 1 à 5 personnes par pirogue 
(5 000 Francs CFA par personne supplémentaire) 
 

 

 
 

 Demi-journée :30 000 Francs CFA   -   45 € 

   (4 heures)   
 

 Journée :   45 000 Francs CFA     -   69 € 

Ce prix inclut : un pique-nique le midi et  
une pause baignade et repos sur une île 
 

 Bivouac :   60 000 Francs CFA    -   91 € 

(avec 1 nuit sur une île) 
 

 

 

Contact : Bureau d’accueil et d’information touristique de Foundiougne 

Route de la Corniche (face à l’embarcadère) 

+ 77 …….. 
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En appliquant le système de rotation présenté, déjà utilisé avec succès dans d’autres 

destinations touristiques, les piroguiers pourront se répartir plus équitablement les 

clients. De plus, un catalogue bien présenté des différentes balades donnera une 

image plus professionnelle de la destination Foundiougne aux touristes. 

 

De plus, le plan d'eau du Delta du Saloum étant l'un des principaux atouts de la ville, 

sa valorisation est primordiale au développement du tourisme à Foundiougne. Or, il 

n'est pour l'instant que peu utilisé et mis en valeur par les acteurs locaux. 

L'organisation d'un festival de plusieurs jours est en projet, permettant de mieux faire 

connaître la qualité du court d'eau et les activités qui peuvent y être pratiquées. 

Pourquoi ne pas établir de partenariat avec l'organisation nautique de Dakar? Créer 

des courses de voiliers ou de pirogues médiatisées qui attireraient les amateurs de 

navigation? Développer des activités de sports nautiques (planche à voile notamment) 

? Ces questions sont en réflexion chez certains acteurs locaux et doivent être 

approfondies.  

 

 

E. Les artistes antiquaires  

Comme analysé au cours de l’audit, le travail des artistes antiquaires n’est pas 

suffisamment mis en valeur. Leur situation pourrait être améliorée en diversifiant leurs 

activités. 

 

 Organiser des ateliers pour les touristes 

Afin de permettre aux touristes de plonger dans la culture sénégalaise, une valeur 

ajoutée doit être apportée à leur séjour en leur proposant de participer à diverses 

activités. Les artistes antiquaires peuvent aisément contribuer au partage et à la 

Téranga en offrant de nouvelles découvertes, comme par exemple : 

o Faire du tissu batik (teinture) 

o Sculpter des objets en bois 

o Peindre et confectionner des tableaux de sable 

o Coudre des tenues ou de petites confections (trousses, portes 

monnaies…) 
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Ces diverses activités ne sont que des suggestions pour l’association des artistes 

antiquaires. Certaines sont déjà proposées aux visiteurs. Les autres pourront être 

mises en place dans la mesure du possible et moyennant une contribution des visiteurs 

pour le matériel. 

Une relation de confiance s’installe entre le visiteur et l’artisan et s’inscrit 

indubitablement dans le cadre du tourisme responsable car il favorise la connaissance 

de la culture et la création d’activité économique pour la population locale. 

 

 Organiser une foire artisanale 

La corporation des  artistes antiquaires, si elle le souhaite, pourrait également 

organiser une foire artisanale où serait exposé l’ensemble des produits artisanaux de 

Foundiougne (tissus, sculptures, peintures, bijoux…). 

Ce serait un évènement supplémentaire dans l’agenda culturel, qui pourrait attirer des 

visiteurs locaux et des touristes, grâces notamment à une communication efficace 

dans les médias de la région, et internet (site du bureau d’accueil, facebook,…). 

 

 Exposer et vendre au sein du bureau local 

La salle d’exposition du bureau local permettra à l’ensemble des artistes antiquaires 

et des artisans foundiougnois d’accroitre leur visibilité. A tour de rôle, chaque artiste 

pourra exposer ses œuvres dans l’endroit le plus fréquenté par les touristes et pourra 

ainsi développer les ventes de ses produits (au préalable, un pourcentage sur les 

ventes pour le bureau local devra être déterminé). 

 

 

Ces différents systèmes d'organisation des corporations sont des propositions ayant 

pour but de professionnaliser et développer le secteur touristique. 

Elles doivent à présent être discutées par les acteurs du tourisme et adaptées à la 

situation sur le terrain.  
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PARTIE II : AMELIORER LA VISIBILITE DE LA VILLE 

I. LA COMMUNICATION ACTUELLE 

 

Une ville, pour devenir une véritable destination touristique, se doit de communiquer 

sur son offre. Sans cela, son potentiel touristique maximum ne sera jamais atteint. 

L’objectif de la communication est double : se faire connaître et donner envie aux cibles 

de la communication de venir dans cette destination.  

Foundiougne souffre d’une sous promotion marquante, qui l’empêche de profiter 

pleinement de ses capacités en matière de tourisme. Il est donc nécessaire de mettre 

en place un plan de communication afin de pallier cette déficience. 

Mais pour cela, il faut, dans un premier temps, analyser l’existant, c’est-à-dire la 

communication actuelle autour de la destination. Celle-ci peut se décliner en deux 

moyens principaux : internet et les guides de voyage. 

 

 Internet : 

Bien que la ville dispose de peu de visibilité, elle est tout de même une des communes 

du Sine Saloum les plus représentées sur internet. On la retrouve ainsi sur les sites 

suivants : 

- Wikipedia : avoir une page sur ce site est primordial. Il est le 5e site le plus visité en 

France (cf Annexe 15). On y retrouve des informations sur sa position géographique, 

son histoire, sa culture, son économie, sa population. 

- Wikitravel : informations pratiques (hébergements, restauration, visites des sites,…). 

- Facebook : différentes pages sur l’activité à Foundiougne. 

- Site du syndicat d’initiative et de la région de Fatick (grâce au PRODETOUR) : il 

présente la ville, son patrimoine (notamment avec les fiches wiki), ainsi que les 

évènements, en particulier le Fesfou (cf Annexe 16). 

- TripAdvisor et autres sites de voyage : plusieurs campements y sont répertoriés avec 

des commentaires de voyageurs. 

- ministère du tourisme, SAPCO, SRT : ils donnent des informations, bien que 

laconiques, sur la commune. 
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- site des plus belles baies du monde et du patrimoine mondial de l’UNESCO : ils 

mettent en valeur les attraits naturels de la baie. 

 

 Guides de voyage :  

Foundiougne est bien répertorié dans les guides (Routard, Le Petit Futé,…). 

De plus, une plaquette (cf Annexe 17) et un livre sur le Delta du Saloum en lien avec 

l’UNESCO et MDG achievement fund35 ont été réalisés. 

 

Les journaux locaux participent également à la promotion de la destination 

Foundiougne et de ses évènements.  

 

 

Mais tout ceci n’est pas suffisant pour réellement accroitre la visibilité et l’attractivité 

de la destination. Pour renforcer ces outils, il est nécessaire de mettre en place un plan 

de communication, cohérent avec le positionnement de la destination et le type de 

tourisme recherché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35 http://culture-developpement-senegal.org/-Le-projet-.html 
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II. LE PLAN DE COMMUNICATION 

Thèmes Supports Objectifs 

Charte graphique Logo, couleurs, nom 
Créer une image de marque de la destination 

Foundiougne 

Communication 

sur internet 

Site internet 
Faire connaître la destination et susciter l’attrait 

touristique 

Compte Facebook 
Faire connaître la destination avec une image 

dynamique, ciblant les jeunes 

Wikipédia et autres sites 

internet 

Faire connaître la destination grâce à des 

informations précises et fiables et ainsi donner 

envie de venir 

Communication au 

sein de la ville et 

du pays 

Carte de la ville 

Permettre aux voyageurs présents à Foundiougne 

de se repérer dans la ville et faciliter l’accès des 

sites qu’offre la ville 

Dépliant 

Faire connaître la destination, présenter de façon 

attractive et ludique les différents attraits de 

Foundiougne 

Catalogue activités 

Clarifier l’offre en présentant les différentes 

activités proposées par la ville (explications, tarifs, 

durées) 

Film promotionnel 
Donner envie de venir, faire rêver et faire découvrir 

la destination 

Articles de journaux, 

presse 

Informer les voyageurs et les habitants de la région 

des évènements qui ont lieu à Foundiougne 

Panneaux de 

signalisation 
Orienter les voyageurs au sein de la ville, informer 

Représentants 
Promouvoir la destination (au Sénégal et en 

France), la faire connaître et donner envie d’y venir 

Evènementiel 

Agenda culturel 
Animer la ville, attirer les voyageurs et ainsi 

permettre les rencontres et les échanges 

Evènements à Dakar 
Faire connaître la destination, lui donner 

davantage de visibilité et d’importance 



 
 

81 
 

Ici, nous définirons différents moyens pour développer la visibilité de la destination à 

l’intérieur du Sénégal mais aussi en Europe.  

Foundiougne étant une destination inconnue d’une majeure partie de la population 

européenne (cible principale de notre plan de promotion), il paraît primordial de 

développer des outils de communication à large spectre pour promouvoir la ville ainsi 

que ses évènements qui, à terme, contribueront eux-mêmes à attirer des touristes. 

 

 

A. Créer une charte graphique  

Pour communiquer efficacement sur une destination, il faut créer une cohérence, des 

points de repère que l’on retrouvera sur tous les documents et qui apporteront une 

unité et une image de qualité. Pour créer cette image de marque, trois éléments 

principaux sont à définir : les couleurs dominantes, le logo et le nom de marque de la 

destination. 

 

 Les couleurs dominantes 

Pour le choix des couleurs, il faut se rapporter au positionnement choisi pour la 

destination Foundiougne. Celui-ci porte sur l’environnement, la nature ainsi que sur 

l’histoire et la culture. A travers les couleurs il faut donc retrouver ces différents 

aspects. 

Nous avons choisi d’utiliser la couleur orange/ocre et ses dégradés ainsi que le 

marron. En effet, ces couleurs, dites « chaude », rappelle à la fois la chaleur ambiante, 

la couleur du sable, du sol, du soleil mais également la chaleur humaine de l’accueil 

qui entoure les voyageurs. La couleur marron renvoie également  à l’idée de nature en 

étant la couleur de la terre, des arbres…  

Ces couleurs seront utilisées prioritairement dans tous les documents de 

communication réalisés par le bureau d’accueil et pour la destination.  

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

 Le logo 

Encore une fois, cet élément de la charte graphique doit être cohérent avec l’image de 

marque voulue. Nous avons donc repris tous les éléments spécifiques et représentatifs 

de Foundiougne afin de les insérer dans le logo : la pirogue, le plan d’eau, la mangrove, 

le baobab et le soleil. Le choix des couleurs a été respecté puisque le logo est à 

dominante ocre, illuminé d’un coucher de soleil. 

Sur la pirogue, nous avons décidé d’inscrire le nom de marque de la ville, c’est-à-dire 

« Bienvenue à Foundiougne ». Ainsi, la simple vision du logo renseigne le voyageur 

sur la destination et les aspects caractéristiques.  

 

 

 

 

 

 

 Le nom de marque 

Nous avons recherché un nom qui serait suffisamment représentatif de la destination. 

Nous avons pensé à intégrer le thème d’écotourisme mais au fil du séjour, il nous est 

apparu évident d’utiliser l’expression : 

 

« Bienvenue à Foundiougne » 

 

En effet, c’est ce qui est dit le plus souvent à un voyageur lorsqu’il est dans la ville et 

c’est ce qui est le plus représentatif de l’accueil, de la Téranga sénégalaise et plus 

particulièrement Foundiougnoise. 
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B. Créer une e-réputation  

 

 Créer un site internet  

La destination Foundiougne se doit d’avoir son propre site internet. Il servira de vitrine 

à la ville et plus particulièrement au bureau d’accueil. Il permettra de présenter aux 

touristes potentiels les atouts de la ville, son offre touristique ainsi que les activités 

proposées (cf Annexe 18 et 19).  

Il sera géré par les employés du bureau d’accueil, ambassadeurs de la destination 

pour les touristes, qui seront à même de mettre à jour ou de compléter les différentes 

informations publiées. 

Pour cela, nous souhaitons créer un site peu onéreux et simple d’utilisation.  

Il doit également être interactif et ludique pour le visiteur.  

N’ayant pas les compétences nécessaires pour la création d’un tel site, nous avons 

soumis le projet à l’Ecole de Commerce de Toulouse où nous étudions. Une partie des 

étudiants étant spécialisés dans l’e-commerce, ils seront à même de réaliser ce site et 

de répondre à nos attentes. La réalisation devrait être achevée en Mars 2014 (au plus 

tard).  

 

 Créer un compte Facebook 

Il sera également intéressant de créer une page Facebook pour le bureau local, qui 

permettra aux acteurs du tourisme foundiougnois de promouvoir leurs activités et les 

évènements ainsi que de créer une dynamique de communication (pour pallier les 

problèmes d’information  interne qui se sont posés). 

Les touristes pourront également poster leurs photos et échanger leurs commentaires, 

ce qui permettra également une promotion plus importante de la ville.  

Une page Facebook permet d’atteindre une cible jeune et large, gratuitement et de 

façon ludique. 
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 Alimenter les informations sur Wikipédia et autres sites d’information 

Il est nécessaire d’être présent sur ces sites, très visités sur le web par les voyageurs 

potentiels. L’idée serait ici de compléter les pages déjà présentes, par des informations 

supplémentaires et de les illustrer par des récits d’expériences (comme par exemple 

sur le site Trip Adivsor). En effet, nombre d’internautes se renseignent sur Internet au 

sujet des différentes destinations, et ce, principalement via des forums et autres sites 

relatant les expériences vécues par d’autres voyageurs dans la destination. Il est 

essentiel d’être présent sur ces sites et d’y donner une image positive. Il est 

indispensable d’être un acteur de sa e-réputation et de ne pas la subir.   

Les gérants des campements également doivent créer et mettre à jour leur propre 

page sur ces sites gratuits. En effet, ils ont une part de responsabilité dans le bon 

déroulement des séjours. Ils doivent être à même d’offrir des prestations répondant au 

mieux aux attentes des touristes et mesurer la nécessité de se préoccuper de sa e-

réputation. En effet, la qualité des services rendus sera appréciée et notifiée dans les 

commentaires des internautes. De même, un commentaire négatif, lu par des 

centaines, voire des milliers de personnes, doit être pris en compte. En effet, une 

résolution rapide d’un problème permet de donner satisfaction au client, qui reviendra, 

et sera également un gage de réactivité auprès des touristes potentiels.  
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C. Organiser la communication du bureau d’accueil au sein de la 

destination et du pays 

 

 Créer un dépliant 

L’objectif de ce dépliant sera de présenter brièvement Foundiougne et son offre 

touristique : campements, activités, restaurants… (cf Annexe 20). Il sera distribué au 

bureau local, dans tous les lieux touristiques de la ville (et de la région) ainsi qu’à Dakar 

(bureau d’accueil touristique, aéroport, entreprises, administration,…) par les gérants 

du bureau local. Il pourra par la suite être distribué en France, dans des agences de 

voyages spécialistes des destinations africaines ou pourra être consultable sur des 

sites internet et des agences spécialisés dans le tourisme responsable. 

 

 Créer un catalogue d’activités  

La première question du voyageur à son arrivée à Foundiougne est : « Que peut-on 

faire dans cette ville ? ». Aujourd’hui, l’offre touristique n’est pas satisfaisante car il 

n’existe pas de document qui présente les différentes activités. 

Il est donc indispensable de créer ce support d’informations. Pour cela, il a été réalisé 

un recensement exhaustif du panel d’activités à Foundiougne (cf partie 1. 

Recensement de l’offre touristique). Il servira de base pour la création d’un catalogue 

attrayant (photos, mise en page du texte,…). Il comportera des informations simples 

et précises sur les différents lieux touristiques : la ville de Foundiougne, les îles du 

Saloum, les villages alentours,… 

Chaque page présentera une activité : le type d’activité accompagné d’une photo 

suggestive, un descriptif, sa durée, son prix et les coordonnées du contact. 

L’objectif de ce catalogue est double :  

D’une part, apporter des informations claires et précises aux touristes quant aux 

activités proposées à Foundiougne et ses alentours, en toute objectivité. 

D’autre part, permettre d’organiser le tourisme local, au sein d’une structure identifiée : 

l’agent du bureau d’accueil est la personne contact, chargée de centraliser 

l’information et les demandes qu’il transmettra aux présidents des différents 

corporations (cette organisation sera plus amplement détaillée ultérieurement dans ce 

rapport).  
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Il sera ainsi facile de mesurer directement l’impact du catalogue d’activités et donc de 

la réussite ou non du plan de communication, et de récupérer une commission sur 

l’activité réalisée. 

 

 Créer une carte touristique de la ville 

A l’heure actuelle, l’absence de signalétique dans la ville (pas de panneau indicateur, 

ni de nom de rues) impose aux visiteurs une difficulté à se repérer. Il est donc 

primordial de réaliser une carte de Foundiougne indiquant, grâce à des pictogrammes, 

les lieux intéressants à visiter. Elle sera disponible au bureau d’accueil. 

Une carte du cadastre, à laquelle nous avons pu avoir accès doit maintenant être 

retravaillée pour obtenir un document plus coloré et attractif. 

La conception et la réalisation de ce support d’information (ainsi que du dépliant) 

pourraient être travaillées en partenariat avec une école de communication ou de 

graphisme, afin d’être le plus professionnel possible et de répondre aux codes 

graphiques du secteur touristique.  

Couplée à ces documents, une signalétique dynamique dans la ville, grâce à des 

panneaux au graphisme moderne, serait un plus dans la démarche de clarification de 

l’offre touristique. Le repérage ainsi dynamisé facilitera l’accès aux différentes activités 

proposées dont les retombées économiques positives bénéficieront aux habitants. 

 

 Mettre en place des panneaux de signalisation  

Les panneaux guideront les visiteurs dans leur promenade et seront de différents 

types selon l’information donnée : 

o Le bureau local 

Dès sa construction il devra être indiqué par le panneau « i », symbole international 

de l’information touristique. 
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o Baie classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO  

et Plus belles baies du monde 

Ces deux labellisations qui caractérisent le Delta du Sine Saloum devraient être mises 

à profit pour la communication externe mais également pour l’information du touriste 

au sein de la ville de Foundiougne. Elles apportent une valeur ajoutée considérable à 

la destination et doivent réellement être mis en avant. Pour cela, il sera judicieux 

d’installer un panneau au niveau du débarcadère avec les intitulés de « baie classée 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO » et de « Pus belles baies du monde », 

accompagnés des logos des deux organismes. 

 

o La coopération décentralisée Martignas - Foundiougne 

Un panneau précisant cette coopération pourrait être installé près du débarcadère. 

Cette information supplémentaire sur la ville et son ouverture sur le monde renforcerait 

le sentiment de solidarité et d’échange auprès des visiteurs. 

 

o Les stèles informatives sur l’Histoire de la ville 

Ces panneaux seront installés par les soins du conseil régional de Fatick avec l’aide 

du PRODETOUR. Ils auront pour contenu des informations sur l’Histoire de chaque 

bâtiment colonial et seront placées devant chacun d’eux (douane, mairie, ancien 

entrepôt d’arachides,…) afin d’informer le touriste. 

Les contenus sont prêts et doivent être validés par des historiens avant leur 

installation. 

Un autre projet, le Saloum Eco Tours, mené par l’ACODEL (Appui Conseil et assistance 

technique à l’environnement et au Développement Local), devrait également voir le 

jour avec l’installation de panneaux au fil d’éco routes, permettant aux voyageurs 

d’apprécier l’ensemble des opportunités qu’offre la Réserve de Biosphère du Delta du 

Saloum.  

 

o Les évènements à venir 

Il serait utile, pour l’ensemble des foundiougnois et des touristes, d’installer à différents 

endroits stratégiques de Foundiougne, des panneaux récapitulant les évènements à 

venir (culturel, religieux) dans la ville et ses environs. 
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Des panneaux similaires devraient être installés dans tous les campements et hôtels 

de la ville. 

 

o Le marché permanent 

Celui-ci n’est pas indiqué, comme nous l’avons noté précédemment. Les touristes 

n’ont pas connaissance de l’existence d’un tel marché dans le centre-ville de 

Foundiougne, ce qui porte préjudice à l’ensemble des commerçants et artisans qui y 

travaillent. Il est donc primordial et peu coûteux d’installer une pancarte indicative à 

son entrée. 

 

o Des panneaux directionnels 

Sur le même exemple que le marché, les directions des plages, du centre-ville, des 

différents campements devraient être indiquées, guidant ainsi les touristes dans leur 

promenade. 

 

 

 Réaliser un film promotionnel de la destination 

L’objectif d’un film promotionnel est de faire découvrir Foundiougne à travers le 

Sénégal et dans le reste du monde. Il précisera les principaux aspects touristiques de 

la ville de façon attrayante et sera diffusé sur le site internet et la page Facebook du 

bureau local, ainsi que sur le site Youtube. 

Certains films ont déjà été réalisés, notamment un qui sera diffusé dans le courant du 

mois de juillet 2013 par le PRODETOUR. Celui-ci concernera de façon plus générale le 

delta du Sine Saloum. 

 

 

 Publier des articles de journaux et de presse 

Une des cibles de la destination étant les sénégalais qui souhaitent voyager dans le 

pays, il apparait essentiel de communiquer dans la presse locale et nationale. En 

respectant la charte graphique, les articles donnent une plus grande visibilité et force 

à la destination. Des communiqués réguliers à l’Agence de Presse Nationale (APS) 

pourront ainsi faire mieux faire connaitre la ville et ses activités. 
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De plus, lors d’évènements à Foundiougne et ses environs, il est nécessaire de 

communiquer dans les journaux locaux, notamment dans « Le Soleil ». L’information 

des différents évènements aux habitants de la ville ainsi relayée contribue à la 

cohésion de la commune et à son dynamisme. Sachant qu’un budget « insertion dans 

les journaux » est déjà prévu par la mairie, il est plus qu’important de le mettre à profit. 

 

 

 Promouvoir la destination par des représentants 

Sachant qu’au Sénégal la communication est traditionnellement orale, il faut utiliser ce 

mode d’échanges afin de promouvoir la ville. Ainsi, une personne du bureau d’accueil 

sera responsable de la communication à l’intérieur du Sénégal. Comment procéder ? 

Ambassadrice de la ville, elle se rendra aussi régulièrement que possible dans les 

villes alentours et surtout à Dakar rencontrer les autorités, les entreprises, les 

structures de tourisme et d’accueil pour développer la visibilité de cette charmante ville 

du Sine Saloum. 

Enfin, chacun peut, par l’intermédiaire de son réseau, promouvoir l’attractivité de la 

destination Foundiougne. 

 

 

D. Accroître l’évènementiel dans la destination 

 

 Clarifier l’agenda culturel 

L’objectif proposé est l’organisation d’un évènement mensuel (foire, fête musicale, 

danse, exposition artisanale, etc…) par les acteurs du tourisme.  

Ces rassemblements culturels ou autres permettraient aux visiteurs de découvrir l’art 

de vivre à la sénégalaise et dynamiserait la ville pour les foundiougnois.  

Lors de la réunion du 26 Mai 2013, nous avons soumis un exemple d’agenda culturel. 

La priorité reste tout de même de développer la communication pour les évènements 

déjà programmés. 
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o Les évènements existants : 

 

PERIODE EVENEMENT 

Mars  

Activités du « Fosco » CM :  

Le foyer scolaire du cours moyen des écoles de Foundiougne 

organise une multitude d’évènements rassemblant les jeunes : sport, 

élection de miss, démonstration de danse… 

 

Avril 

Semaine départementale de la jeunesse. 

Sénégazelle: 

Epreuve de course à pied exclusivement féminine à allure libre, par 

étape, au cours de laquelle une action humanitaire est organisée au 

bénéfice des écoles. 

 

Mai 

Activités du « fosco » Lycée :  

Cérémonie de l’excellence, soirées danse et musique 

traditionnelle… 

Fesfou : 

Festival de Foundiougne habituellement organisé pour la Pentecôte 

Juin 

Khoy : Cérémonies de divination. 

Tournois de lutte traditionnelle. 

 

Juillet, Août, 

Septembre  

Oscar des vacances : 

Activités sportives organisées pour les jeunes, concours de miss, 

soirées… 

 

Novembre Course de voiliers Dakar-Ziguinchor. 
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o Les autres évènements pouvant être mis en place :  

- Janvier :  

Soirée Djembé et danse (JDC et les musiciens) 

 

- Février :  

Foire culinaire (les femmes) = mise en valeur des produits locaux 

 

- Novembre :  

Rallye du soleil (un travail de négociation est aujourd’hui en cours pour tenter de faire 

revenir le rallye à Foundiougne) 
 

- Décembre :  

Tournois de lutte pour les fêtes de noël +fanal 

 

La promotion de ces évènements s’effectuera via certains canaux de diffusion : 

- le site internet du bureau local (onglet « évènements »), en lien avec la page 

Facebook du bureau d’accueil qui promouvra également l’évènement. 

Mais l’accès à internet parfois difficile à Foundiougne, impose l’utilisation d’un 

maximum d’outils de communication :  

- Les médias locaux : 

o La presse, en utilisant le budget « insertion dans les journaux » prévu 

par la commune, 

o La station de radio de Foundiougne (en projet), 

- Les affichettes à placarder dans les endroits stratégiques de la ville et dans les 

campements,  

- Le « bouche à oreille ». 

 

 

 Organisation d’évènement à Dakar 

Dans la même optique que les représentants mais cette fois pour un impact plus large, 

il pourra être intéressant d’organiser une après-midi ou soirée évènement à Dakar. 

Autour d’un cocktail et grâce à des photos, produits locaux, vidéos, une délégation de 

Foundiougne présentera la ville et ses attraits touristiques. 

Pour cela, il faudra inviter les autorités (ministres, députés,…), des entreprises et 

surtout la presse.  
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Ce type d’évènement choc, fait le buzz et permet de faire parler d’une destination. S’il 

est bien mené et bien communiqué, il devient un moment incontournable, auquel il faut 

assister. Les retombées en termes d’image et de flux de touristes peuvent ainsi être 

très importants. 

 

 

L’ensemble de ces recommandations en termes de communication ont pour vocation 

d’améliorer la visibilité de la commune et d’accroître son attractivité touristique. Elles 

sont un appui essentiel à l’activité du bureau d’accueil. 

Les informations communiquées doivent être travaillées et cohérentes avec le 

positionnement choisi.  

Il est nécessaire de créer dès aujourd’hui une image de marque de la destination 

Foundiougne, afin de développer durablement son secteur touristique et de participer 

ainsi au développement économique et social de l’ensemble de la commune.  
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Chapitre IV : 

Les projets annexes :  

indispensables au tourisme  

et a  la ville 
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Au cours de ce rapport, nous avons diagnostiqué la situation de Foundiougne et tenté de proposer deux axes d'amélioration: 

l'organisation de l'offre et la visibilité de la destination.  

Cependant, certains projets ne sont pas directement liés au secteur du tourisme mais impactent le séjour des voyageurs, ainsi que 

la vie des habitants de la commune.  

Le schéma ci-dessous présente les avantages de ces projets, aussi bien pour le tourisme que pour la population foundiougnoise.  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Population  

      Foundiougnoise 

    Tourisme 

 

Salubrité 

Amélioration de l’hygiène et 
de la qualité de vie 

Fierté de la ville 

Image de la destination 

Professionnalisation des acteurs 

Valorisation des produits locaux 

Création d’emplois 

Formation des acteurs du tourisme 

   Accroissement de la qualité        

   des prestations 

Eclairage public 

Visibilité nocturne facilitée, 

notamment pour les pêcheurs 

et travailleurs de nuit 

Promenades nocturnes facilitées 

Renforcement du sentiment de 

sécurité 

Distributeur automatique de 

billets 

Image de ville moderne 

Création d’emplois 

Accroissement possible des 

dépenses des visiteurs 

Accroissement du 

sentiment de sécurité 

Réhabilitation des routes 

Meilleur accès à la ville  

(notamment pour les travailleurs) 

Accroissement de la visibilité de la 

ville 

Création d’emplois pour les 

rénovations 

Accès facilité donc accroissement 

du nombre de voyageurs  
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I. LES FORMATIONS  
 

Afin de garantir la qualité de l’offre touristique à Foundiougne, il est nécessaire de 

former certains acteurs.  

 

Au préalable, il est indispensable de réaliser un audit auprès des différentes 

corporations et professionnels du secteur, pour connaître leurs besoins spécifiques 

(type de formation, forme) et offrir ainsi des formations ciblées, correspondant aux 

demandes. Cette démarche devrait avoir un impact sur l’adhésion des acteurs aux 

formations. 

Exemples de thématiques : transformation des produits locaux, outil informatique, 

restauration, accueil, circuit touristique,…. 

 

Suite à nos discussions avec les acteurs du tourisme à Foundiougne, voici une 

proposition qu’il nous parait judicieux de proposer afin d’améliorer la qualité de l’offre : 

 

- Une formation dispensée aux gérants et employés de campements quant à 

l’accueil du touriste, la propreté nécessaire et les exigences du voyageur. Non pas 

que la qualité des infrastructures ne soit pas bonne, mais certains points 

mériteraient d’être améliorés (minimum d’hygiène nécessaire pour que le visiteur 

se sente à l’aise, attitude lors de l’arrivée du touriste et lors des contacts avec l’hôte 

du campement, stocks de nourriture à conserver pour satisfaire ses attentes, 

entretien des chambres et salles d’eau). Des points simples qui permettraient de 

répondre, voire de dépasser les attentes du voyageur et d’être apte à une 

éventuelle augmentation du nombre de touristes. Cette amélioration de la qualité 

de l’hébergement doit être gérée en prenant en compte les moindres détails, sans 

quoi la promotion par le bouche à oreille des visiteurs satisfaits ne pourra 

fonctionner.  

 

- Une formation dispensée à l’ensemble des personnes désireuses de participer 

activement à la transformation et conservation des produits locaux. Ces derniers 

sont de vrais atouts touristiques pour la destination mais sont avant tout des 

ressources primaires nécessaires aux habitants de la ville. L’importation de 

produits étrangers pourrait être réduite au profit de l’utilisation de produits locaux.  
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II. LA SALUBRITE  
 

L’assainissement de la commune est un projet qui ne peut attendre et qui ne peut être 

négligé. Que ce soit pour les foundiougnois ou pour les voyageurs, le manque 

d’hygiène, l’encombrement et la vision négative que les déchets procurent ont des 

effets désastreux.  

Certes, de nombreux projets ont déjà vu le jour concernant le thème de la collecte des 

déchets. Certains ont été mis en place par la mairie, mais ils ne consistaient qu’en des 

opérations « coup de poing » de nettoyage de la ville. D’autres programmes, en 

partenariat avec l’association Batik notamment, ont également vu le jour mais n’ont 

pas été pérennisé. 

 

C’est un projet pour la ville, par la ville et pour ses habitants qui doit voir le jour, avec 

concertation publique et adhésion de la population, afin que le programme de salubrité 

mis en place soit bénéfique et réellement pérenne dans le temps.  

 

Pour cela, il faudra choisir : 

- une méthode de stockage des déchets dans les concessions 

- une méthode de collecte des déchets (ainsi que le matériel et le personnel 

nécessaires) 

- une méthode de recyclage et centre d’enfouissement ou de traitement des déchets.  

 

La brigade d’hygiène de Foundiougne a travaillé sur un modèle de collecte pérenne 

des déchets. Il faut à présent penser à des moyens de traiter et recycler les déchets 

collectés. En effet, il ne s’agit pas de déplacer les déchets de l’intérieur vers l’extérieur 

de la ville mais bien de les éliminer sans polluer l’environnement. 

D’autres villes du Sénégal et du Mali ont déjà pensé à ce genre de problème. Par 

exemple à Mopti (Mali), on réutilise les plastiques de sachets d’eau, d’emballages … 

pour créer des pavés qui servent à carreler les rues de la ville36. 

 

La problématique majeure pour ce genre de projet est, comme souvent, le manque de 

moyens. Mais plutôt que de voir cela comme une corvée, une obligation, ne serait-il 

pas plus intéressant de le voir comme une opportunité économique ? 

                                            
36 http://imaginationforpeople.org/fr/project/paves-en-dechets-plastiques-recycles/ 
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En effet, une station de recyclage pérenne pourrait, à terme, créer des emplois stables 

dans la ville de Foundiougne. Une entreprise privée peut gérer et organiser la collecte 

et le recyclage des déchets. 

Et pourquoi ne pas fédérer nos efforts avec les communes alentours pour partager les 

investissements et les retombées économiques d’une telle entreprise ?  

 

Sans oublier que rien n’est possible sans l’implication de la population. Pour cela, elle 

doit être informée et sensibilisée au problème de la pollution et du manque d’hygiène 

que cause l’amoncellement des déchets. Ainsi, il serait judicieux de proposer, dans les 

écoles des petites « conférences » pour sensibiliser les plus jeunes. 

C’est eux qui seront les héritiers de la ville, c’est pour eux que nous devons la rendre 

(et la laisser) propre et saine. 

 

Nous espérons vivement pouvoir un jour voir un Foundiougne complètement propre. 

 

 

III. L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Comme nous l’avons noté au cours de l’audit, il existe un problème important 

d’éclairage public. En effet, seules les deux artères principales sont éclairées par des 

lampadaires. 

Le projet d’éclairage du débarcadère, prévu avec les nouvelles infrastructures (port et 

pont), ne parait pas suffisant et devrait être étendu au centre-ville et aux rues 

adjacentes aux campements. 

 

 

IV. LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D’ARGENT 

Comme nous l’avons souligné précédemment, il n’existe pas de distributeur bancaire 

dans la ville de Foundiougne. L’idée est donc simple : il faudrait installer une banque 

dans la rue principale de Foundiougne. Celle-ci aurait également un guichet pour 

traiter directement avec les clients (touristes ou locaux) si nécessaire et un distributeur 

à billets. 
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Tout ceci sans compter que l’implantation de cette banque attirerait de fait les 

voyageurs des villages alentours et ferait connaître Foundiougne. 

En outre, il faudrait employer également une ou deux personnes dans cette banque, 

ce qui créera des emplois stables pour les foundiougnois.  

 

Nous nous plaçons dans une optique de développement de Foundiougne : si nous 

considérons que le flux de touristes va s’accroître, il faut faciliter au mieux leur séjour. 

Ce point de retrait sera donc bénéfique pour tous : les touristes seront plus rassurés 

et plus à même de dépenser. 

 

V. LA REHABILITATION DES ROUTES 

Il est indispensable, pour le tourisme mais également pour le développement global 

de la commune, que l’accessibilité de Foundiougne soit facilitée. Aujourd’hui, la route 

reliant la ville à Dakar (par Fatick) a été rénovée et est un réel point positif.  

Mais l’accès depuis les villes environnantes est toujours désastreux.  

Il est plus que nécessaire que ces accès routiers soient réhabilités, d’une part pour 

que le tourisme fonctionne de manière correcte et d’autre part, pour que les habitants 

de la région puisse circuler de manière descente.  

 

 

 

Tous ces projets ont été pensés dans une optique de développement durable et 

profitable à l’ensemble des foundiougnois. S’ils sont jugés nécessaires, ils devront  

être discutés et réalisés par l’ensemble des habitants de la commune et des autorités. 

 



   
 

99 
 

Conclusion et pe rennisation  

 

Foundiougne se trouve à un tournant clé de son développement. Les nombreux 

investissements actuels sont des preuves d’une ville qui prend de l’importance au 

niveau national. Il faut capitaliser sur ses investissements pour en faire des atouts. 

 

 Bien que la fréquentation touristique ait fortement chuté par le passé, elle est 

maintenant en passe de renaître de ses cendres. Pour cela, il faut que chacun 

s’investisse pour accompagner le secteur dans son développement. 

 

 Le projet « Bienvenue à Foundiougne » se donne pour mission d’aider et de 

conseiller les acteurs du tourisme de la ville et de la région, de leur donner des 

recommandations stratégiques afin de faire de Foundiougne une destination phare 

dans la région du Sine Saloum et du Sénégal. 

Après avoir mené un audit de la situation touristique, des indications ont été données 

au niveau de l’organisation de la ville et de la communication. Mais un changement ne 

se fera sentir que si chaque personne concernée fournit un effort dans la réalisation 

de cette stratégie de développement. Plus que d’un changement, Foundiougne a 

besoin d’une révolution de son secteur touristique.  

 Tous les acteurs sont prêts à vivre ce changement, il faut maintenant pérenniser 

l’action, la développer pour transformer les espoirs de chacun en réalité. 

Et pouvoir ainsi continuer à dire pendant encore de nombreuses années : 

Bienvenue à Foundiougne ! 
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Annexe 1: Présentation du PRODETOUR
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Annexe 2: Programme distribué lors de la réunion  

du 26 Mai 2013 
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Annexe 3: Compte rendu de la réunion du 26 Mai 2013 

Afin d’ancrer le projet « Bienvenue à Foundiougne » dans la réalité, nous avons organisé 

une réunion invitant les principaux acteurs du tourisme. Ainsi, nous avons pu présenter 

notre constat et échanger sur des actions à mettre en place afin de relancer le tourisme.  

Pour cela, tous les acteurs locaux ont été conviés par des invitations. La réunion devait avoir 

lieu le Samedi 25 Mai dans la matinée, mais cette date coïncidait avec une réunion du 

conseil municipal. La présence des autorités de la ville étant nécessaire, nous l’avons décalé 

au lendemain. Ce document tient lieu de compte-rendu de cette réunion.  

 

Arrivée des participants à partir de 9H15.  

10H40 – 17 personnes présentes ; début de la réunion. Premier tour de parole des autorités 

pour inaugurer cette réunion.  

 

M. Oumar Diouf, du conseil régional, s’exprime et encourage notre initiative de participer 

à une étude sur le tourisme à Foundiougne. Il témoigne de son soutien et de sa 

coopération.   

Discours en wolof de M. Gay, le communicateur traditionnel qui appuie notre projet. 

Discours de M. Farba Diouf qui traduit et encourage également notre initiative. 

Discours de M. Amadou Ndiaye, l’adjoint au Maire, qui explique qu’il faut écouter les 

constats que nous apportons. "Il est intéressant d’étudier leur diagnostic pour en tirer 

profit.  Le tourisme est l’une des mamelles de la ville et il faut travailler ensemble pour 

construire quelque chose de solide." 

M. Ly, l’adjoint au Préfet, apporte son soutien au projet et souligne l’importance du 

tourisme dans le développement de la ville. 

 

Une fois ces paroles prononcées, Anaïs Goussy prend la parole pour commencer la réunion 

et présente les grandes lignes de notre travail : une étude de la situation actuelle du 

tourisme à Foundiougne, et l’élaboration d’un plan de relance concret. Elle développe nos 

démarches, la raison de notre présence et comment va se dérouler la réunion.  

Marc Buzy-Pucheu entame la présentation des points forts de la ville, les atouts et le 

potentiel extraordinaire de Foundiougne. 
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Annexe 3: Compte rendu de la réunion du 26 Mai 2013 

Lucile Rouquayrol présente ensuite les points faibles et les points à améliorer de 

Foundiougne.  

Une fois les atouts et limites présentés, M. Ndiaye, l’adjoint au maire, intervient pour 

souligner la pertinence de ce qui vient d’être dit. Il reprend ensuite tous les points qui 

viennent d’être énoncés : la difficulté de maintenir la classification de plus belle baie du 

monde et au patrimoine de l’UNESCO. Il insiste sur le riche passé historique de la ville. 

Quant à la construction du port privé, il évoque la nécessité de partager sa gestion avec la 

mairie pour que la ville profite de l’apport commercial de cette structure.  De plus, il 

faudrait construire un hôtel 5 étoiles afin de promouvoir la région, sans lequel il sera dur 

de faire connaître la ville.  

M. Ndiaye continue sur le manque de communication et souligne un point crucial: le besoin 

de créer un bureau d’accueil pour attirer le touriste, qu’il se sente accueilli, comme à 

Ndangane.  Une demande a été faite à l’inspection des impôts pour créer et attribuer une 

surface à ce bureau. Avec le service cadastral, une surface a été délimitée. Le Conseil 

régional est prêt à le financer. Le maire a adressé au gouverneur une correspondance pour 

négocier cet emplacement et le gouverneur a répondu que la recherche de parcelle était 

en cours. 

De plus, un complexe hôtelier est en cours de création (500 chambres, salle de congrès 

international) ; il faut donc que le bureau d'accueil soit proche de la SAPCO. 

M. Ndiaye termine son discours par un sujet souvent évoqué, la saleté de la ville : cela 

freine l’engouement des touristes arrivant à Foundiougne et c’est un souci pour les 

habitants de la ville. Le chef du service hygiène et M. le préfet ont travaillé sur un projet 

afin d'y remédier. Il semblerait que le problème principal soit l’absence d'une décharge 

principale d’ordures. Il est très important de trouver un emplacement pour cette décharge, 

ou un centre de recyclage des déchets. 

Pour ce qui est de la luminosité, la maintenance des lampadaires va être prise en charge 

par un employé municipal.  

 

Amadou Saar, sous-brigadier en chef de la brigade d’hygiène, s’exprime sur le projet de 

propreté. "Dans les îles du Saloum, la population et les ingénieurs locaux se sont organisés 

pour mettre sur pied des comités de salubrité qui luttent contre la saleté. Il faut s’inspirer 

de leur travail." Il soulève la question et demande ce que ces îles ont de plus que 

Foundiougne ? Sont-elles mieux organisées ? Il n’est pas normal qu’un plan de salubrité ne 

tienne pas sur le long-terme. 
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Il estime que le dossier est presque ficelé pour le remettre à la mairie. Le principal souci est 

le coût d’un centre d’enfouissement, nécessaire à la pérennisation du projet. Il faudrait 

donc réussir à établir un plan de financement de centre d’enfouissement (ou de décharge 

d’ordures, ou de centre de recyclage). Le ramassage des déchets seul ne suffira pas à 

fonctionner sur le long-terme.  

 

M. Omar Diouf (conseil régional) prend la parole : il confirme que deux sites ont été choisis 

pour l’emplacement du bureau d’accueil. Il y a une contrainte non-négligeable de délai par 

rapport à la construction du bureau d’accueil. S’il n’est pas réalisé avant Décembre, les 

fonds seront attribués à une autre ville. C’est cependant une démarche compliquée : il faut 

trouver la parcelle, et ce choix est débattu en commission. 

Après ce début de réunion une pause est décrétée. Les autorités (Mairie et Préfecture) 

quittent la salle. 

 

12H05 

_______________________ 

12H15 - Retour de pause. 24 personnes. 

Présentation et résumé du diagnostic par Anaïs. 

Présentation des 6 étapes du voyage d’un touriste par Marc (Recherche informations, 

Organisation réservation,  transport jusqu’à Foundiougne, séjour sur place, transport 

retour, feedback). Il est important de bien assimiler ces étapes afin de se mettre dans la 

peau d’un touriste et de comprendre ce qui motive son voyage, ses choix et ses attentes.  

 

Partie 1 – Communication et visibilité de la ville 

 

Anaïs présente les différents axes de communication, nécessaires à une meilleure visibilité 

de la ville : création d’un logo afin d’ancrer la marque « Bienvenue à Foundiougne » dans 

l’esprit des consommateurs, dépliant promotionnel, carte de la ville indiquant les différents 

campements et activités. 
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Lucile présente comment créer un site internet facile d’utilisation et gratuit, qui pourrait 

servir d’appui sur le Net pour promouvoir la ville de Foundiougne et le bureau d’accueil, 

ainsi que tous les campements. Elle explique que pour l’instant, il va être dur de travailler 

avec des agences de voyage car les normes à respecter sont élevées, mais une fois le 

tourisme mieux organisé à Foundiougne, on pourra commencer avec des petites agences. 

C’est pourquoi il faut d'abord structurer l'offre avant de commencer la promotion.  

Elle aborde également le sujet de l’agenda culturel, indispensable pour attirer et divertir 

les touristes : description du programme des évènements et explication du 

fonctionnement.  

Un débat s’ouvre ensuite sur cet agenda culturel, l’audience réagi. 

Agenda culturel 

Farba Diouf : C’est une bonne idée, mais il faudrait le compléter par de la promotion et des 

sponsors.  

Anaïs : "Il n’est pas très coûteux de faire de petits évènements,  comme des tournois de 

pétanque ou des soirées. Cela propose du divertissement positif pour les Foundiougnois et 

les touristes, qui aiment beaucoup ce genre de distractions simples. Les sponsors et la 

promotion seraient la suite logique de la création d’évènements à plus grande échelle. " 

Abdoulaye Lindor Diop calibre le débat, et soulève une proposition : L’APTVF pourrait 

organiser des petites soirées une à deux fois par mois, et les différentes associations 

(piroguiers, groupement des femmes, artistes antiquaires..) pourraient aussi en organiser 

chacun deux fois par an. C’est aux Foudiougnois de mettre en place ces évènements, et il 

ne faut pas forcément attendre une aide de la part du gouvernement ou de la Mairie.  

 

Farba Diouf : "L'APTVF doit créer l’agenda culturel, mais il demeure un problème de 

visibilité et de promotion. Le FesFou est sponsorisé, mais pas les autres petits évènements. 

Une fois le bureau d’accueil créé, cet agenda culturel sera un fil conducteur à suivre pour 

attirer les voyageurs. Une course de navigation renommée pourrait passer par 

Foundiougne et permettrait de promouvoir la ville. Les initiatives doivent partir d’ici pour 

ensuite être développées dans la région. Nous pourrions également proposer des tournois 

de pêche sportive sur un week-end." 
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Félicien Gomis : "Il serait judicieux de partir d’un agenda culturel existant, avant de se 

lancer dans la création de soirées. Il pourrait être vendu et promu à travers le Sénégal afin 

de faire connaître la ville. Ici, la lutte est très présente. Autour de Foundiougne, une dizaine 

de villages organisent déjà des cérémonies de lutte dans l’année. Il faut partir de cette base 

pour organiser le reste. Il n'est pas besoin d’organiser directement des régates, mais il 

vaudrait mieux appuyer les évènements déjà organisés.  De plus, Sada travaille sur un 

programme qui est bien avancé de djembé: il faut mettre cet évènement dans l’agenda 

culturel. La fête de Tabaski est également à promouvoir, pointer les évènements qui 

mélangent les chrétiens et musulmans." Il souligne avant de terminer qu’il faut partir du 

concret avant de créer d’autres évènements. 

 

Famara Diamé : C’est un point positif et nécessaire de lister les évènements.  Il interroge 

l’audience sur la promotion des évènements auprès des touristes toubabs. « Y a-t-il des 

toubabs à ces évènements, même s’ils existent ? ». Il recommande un effort sur la nécessité 

d’acheminer les clients vers ces évènements culturels. En effet, même si ces manifestations 

et ces soirées existent, peu de voyageurs y sont conviés et osent y aller. Il note une peur 

des hôteliers et des éco guides de sortir sa clientèle vers les cérémonies. Il questionne 

ensuite sur la raison de cette absence de participation. Qu’est-ce qui a changé ? Par 

exemple, l’Hôtel Foundiougne organise des soirées djembé seulement pour ses clients.  

Pourquoi ne pas l’étendre à plus de personnes ? Y a-t-il une peur de coopérer entre les 

campements afin de retenir les clients ? Il pense qu’il serait judicieux d’ouvrir ces soirées 

au plus grand nombre, d'étendre la coopération. 

Famara demande également pourquoi si peu de soirées sont organisées par la mairie en 

coopération avec les charretiers, les piroguiers, les artistes batteurs. Il faut agir et soutenir 

les actions de la part des différentes associations.  

 

Abdoulaye Lindor Diop propose un résumé de tout ce qui vient d’être dit sur l’agenda 

culturel. C’est à la population et aux entités de se motiver afin de créer des choses qui 

bougent, de s’unir et d’amener les touristes dans les manifestations culturelles afin de créer 

une dynamique.  
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Damba Sane (Chef départemental des sports): Afin de compléter l’agenda culturel, il 

évoque la possibilité de contacter son service pour obtenir les dates exactes des 

évènements. Il précise qu’il y a plus de 150 séances de lutte sur le département dans 

l’année.    

 

Ismaïla Diouf (Président association piroguiers) : S’exprime en wolof quant à l’organisation 

des entités et des associations, sujet qui sera abordé plus tard dans la réunion. 

 

13H20 

Partie 2 – Organisation de la ville 

Anaïs présente les principaux aspects du bureau d’accueil:  

• Utilité (missions d’accueil du touriste, de promotion de la ville, d’organisation 

interne de l’offre de la ville) 

• Gestion (mission des employés, aménagement du bureau) 

• Financement (nécessité de générer un revenu pour s’autogérer, 310 000 FCFA par 

mois à trouver) 

• Organisation des corporations (piroguiers, guides, artistes antiquaires, charretiers, 

mototaxis, campements) 

 

Félicien Gomis intervient: Il estime nécessaire que tous les acteurs du tourisme à 

Foundiougne soient représentés et participent au fonctionnement de ce bureau d’accueil. 

Il faut en faire une branche locale du syndicat d’initiative du Sine Saloum.   

De plus, il souligne le besoin que tous les acteurs soient ensemble (associations, conseil 

régional, hôteliers) pour créer cette entité. Il insiste sur la neutralité de ce bureau d’accueil: 

ainsi, les hôteliers pourront avoir confiance et seront prêts à coopérer. Il faut qu’il distribue 

équitablement, sans corruption ni lien d’amitié, les touristes à travers l’offre touristique.  

Il aborde un autre point essentiel : le besoin d’impliquer la mairie dans la gestion de ce 

projet. La commune a un volet touristique dans son programme de coopération 

décentralisée et doit s’approprier cette initiative.  De plus, "les impacts vont être visibles 

dans la ville de Foundiougne et lui profiter, c’est donc nécessaire qu’elle y participe".  
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Il ajoute qu’il faut définir le fond de roulement (financement mensuel) qui va permettre au 

bureau de fonctionner, afin d'être opérationnel sur le long-terme de manière autonome.   

 

Famara Diamé : Il répond à Félicien Gomis que l’entité du bureau local a déjà été créée il y 

a cinq mois, en tant que branche du syndicat d’initiative.  

Le ministère du tourisme a pris la mesure d’implanter des bureaux locaux dans certaines 

villes de la région, où la gestion a besoin d'être décentralisée. Foundiougne fait partie des 

trois villes à avoir obtenu la création de ce bureau local. De plus, des associations de 

charretiers et de piroguiers ont vu le jour. L’état de l’organisation est donc relativement 

avancé. Il ne faut toutefois pas ralentir le rythme. 

Mis à part une association représentant les artistes musicaux (djembé, tam-tam, 

percussions), l’association des restauratrices et des artistes antiquaires a aussi été mise en 

place. Ces associations sont venues se greffer à l’APTVF et montre la volonté des acteurs 

de s‘unir et de s’organiser afin de mieux agir.  

D’autre part, Famara estime qu'il est impératif que de franches discussions aient lieu entre 

les acteurs afin de prendre de bonne décisions ensemble, il est important que tout le 

monde prenne conscience du besoin de se réunir et d'agir ensemble. Sans cette unité, les 

actions menées auront moins d’importance et n’aboutiront pas à un résultat satisfaisant.  

 

Baye Cissé : Souligne l'importance de passer à des actions concrètes au sortir de la réunion. 

"Tous les gens présents ici se sacrifient pour le tourisme à Foundiougne et en sont 

l’échantillon principal. Ils sont le vecteur qui fait avancer la ville, donc pourquoi ne pas 

passer à l’acte au lieu d’attendre ?" Cette remarque est appréciée est entendue.  

 

Famara Ndiaye (des JDC, artistes danseurs) : "Les artistes jouent seulement quand il y a 

des touristes, donc sont très intéressés par le développement de ce plan de relance."  

Il y a 3 mois, les artistes musicaux ont été contactés pour qu’ils créent une association qui 

participe à l’APTVF.  Il y a eu un problème de perte de papiers, avec obligation de changer 

le nom mais la troupe est en cours d’action afin de pouvoir rejoindre l’APTVF.  
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Famara Diamé intervient : Il précise qu’il y a un malentendu et que la troupe JDC seule ne 

peut rejoindre l’APTVF. Il faudrait que tous les artistes musicaux se réunissent (et non 

seulement la troupe de danse/théâtre/percussion JDC, mais aussi les artistes djembé, 

calebasse …) afin d’intégrer l’association. Pour cela, ils auraient besoin de choisir un 

représentant légitime. 

 

Anaïs : commente le questionnaire de satisfaction à donner aux clients et l’importance du 

feedback dans le plan de relance du tourisme. Ainsi, il est possible de suivre l’évolution de 

la demande et de comprendre les points positifs et négatifs du séjour d’un touriste.  

Puis elle propose un système d’organisation pour les associations des piroguiers, éco 

guides, charretiers.   

Lucile prend la parole et ouvre la discussion sur la situation des artistes antiquaires.  

 

Félicien : "Le bureau d’accueil ne fait pas vivre les campements, mais les campements vont 

faire vivre ce bureau d'accueil. Il n’est pas une office de tourisme mais sert à mieux 

organiser l’offre touristique." 

Il pose une question : "est-ce-que les associations  (piroguiers, charretiers, artistes) qui 

proposent des activités sont prêtes à travailler en collaboration avec ce bureau ?" 

Pas de vraies réponses à cette question. 

Anaïs enchaine et présente le planning  à respecter des prochaines étapes à réaliser. « Ce 

ne sont pas des choses compliquées à faire, chaque acteur à sa pierre à ajouter à l’édifice. 

Ces petites actions sont nécessaires et tout le monde doit mettre la main à la pâte. ». 

 

La réunion se termine sur ces belles paroles, dans un élan d’enthousiasme et de 

satisfaction. Certains sujets n’ont pu être abordés (ou du moins trop peu). Les acteurs se 

séparent pour retrouver un bon repas auprès de leurs familles, et nous espérons avoir 

rempli notre rôle : faire passer le message que des choses vont changer et apporter une 

vague d’espoir afin de redonner à Foundiougne ses heures de gloire.  
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Annexe 4: Horaires du bac de Foundiougne 

 

 

Foundiougne Ndakhonga 

7h30 8h30 

9h30 10h30 

11h30 12h30 

15h00 15h30 

17h00 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

113 
 

Annexe 5: Présentation de l’APTVF 
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Annexe 6: Carte du patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://whc.unesco.org/fr/carte-interactive/ 
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Annexe 7: Carte des plus belles baies du monde 

 

 

 

Sine Saloum 



   
 

116 
 

Annexe 8 : Programme FesFou 2012 
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Annexe 8 : Programme FesFou 2012 
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Annexe 8 : Programme FesFou 2012 
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Annexe 8 : Programme FesFou 2012 
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Annexe 9: Fiche de contrôle à faire remplir par les voyageurs 

dans les campements 
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Annexe 10: Plans et objectifs de la SAPCO pour Foundiougne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sapco.sn/delta-du-saloum#foundiougne 

 

 

http://www.sapco.sn/delta-du-saloum#foundiougne
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Annexe 11 : Plan du port 

 

 

 



   
 

123 
 

Annexe 11 : Plan du port 
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Annexe 11 : Plan du port 
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Annexe 12 : Déclaration de Dakar sur le Tourisme Responsable 



   
 

126 
 

Annexe 13 : Plan du bureau d’accueil de Foundiougne 
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Annexe 13 : Plan du bureau d’accueil de Foundiougne 
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Annexe 14 : Questionnaire à faire remplir dans les 

campements par les voyageurs 
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Annexe 15 : Page Foundiougne sur Wikipédia
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Annexe 16 : Communication des évènements par le SIPTSS et la région de Fatick (PRODETOUR) 
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Annexe 17 : le Delta du Saloum – plaquette réalisée par l’UNESCO 
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Annexe 17 : le Delta du Saloum – plaquette réalisée par l’UNESCO 
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Annexe 18 : Organisation du site internet 

 

 

Accueil Foundiougne Séjourner  Découvrir   S’émerveiller      Guide pratique 

  Son histoire  Se loger  Ateliers découverte  Agenda culturel      Comment venir ? 

  Sa culture  Se restaurer  En charrette    Galerie photos      A savoir  

    La Téranga    En pirogue              Formalités administratives 

    Les Arts                    Argent 

    Les cérémonies traditionnelles                 Santé et bien-être 

    Les spécialités locales                   Divers 

  Son environnement                Contact 

  Ses projets  

 

 

+ Accès pros  

 

+ Réserver en ligne (utilisation future possible) 

 

 

 

 

 

 



   
 

134 
 

Annexe 19 : Maquette du dépliant  

de la destination Foundiougne 
 

Trois volets, chaque volet est imprimé recto-verso (soit 6 pages au total) 

 

RECTO 

 

 

 

 

 

 Photos  

       représentatives… 

 

 

 

 

… de la ville 

 

 

 

 

 

 

Explication du développement du 

tourisme solidaire/ éco-tourisme 

dans la ville. 

 

 

 

 

 

 

Carte du Sénégal avec une 

puce de couleur montrant où 

se situe Foundiougne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« Foundiougne est situé à 4 

heures de Dakar (trajet assuré 

quotidiennement par bus ou 

taxi) » 

 

 

 

 

 

Contact du bureau d’accueil : 

Adresse mail 

Numéro de téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : 

Bienvenue à Foundiougne 

 

 

 

 

 

 

Une photo représentative de 

Foundiougne (pirogue, couleurs, 

soleil…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse du site internet du 

bureau local 

 

Logo patrimoine mondial Unesco 

et plus belles baies du monde 

 

 

 

Page de garde 

Dos du 

dépliant 

Logo 

du 

bureau 

local 
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VERSO (intérieur du dépliant) 

 

Rencontrer 

 

Nom de chaque campement/hôtel 

avec une photo et un contact 

(téléphone et/ou mail) 

 

- Hôtel Foundiougne 
 

 

- Baobab/mer 
 

 

- Baobab/terre 
 

 

- Indiana 
 

 

- Goliath 
 

 

- Keur Youyou 
 

 

- Petit Bateau 
 

 

- Auberge Sine Saloum 
 

 

 

 

Découvrir 

 

Evocation des différents 

patrimoines présents à 

Foundiougne 

 

 

Patrimoine naturel 

- Mangrove et bolongs 
- RAMSAR 
- Unesco 
- Plus belles baies du 

monde 
 

 

 

Patrimoine culturel 

 

-Téranga 

-Chaleur de l’accueil 

 

  

 

 

Patrimoine historique 

- Passé colonial, bâtisses 
 

 

S’émerveiller 

 

Aperçu des principales 

activités que l’on peut faire à 

Foundiougne, illustré de 

quelques photos. 

 

- Balades en pirogue 
 

 

 

- Combats de lutte 
 

 

 

- Marché 
 

 

 

- Promenades en 
charrette… 

 

 

  

 

- Chasse 
 

 

 

 

 

 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 

Contact 

Contact 

Contact 

Contact 

Contact 

Contact 

Contact 

Contact 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 

Photo 


