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L
’Agence sénégalaise de promotion tou-
ristique (ASPT), de concert avec Air 
Sénégal et d’autres acteurs, ont orga-
nisé à Dakar, un atelier de partage sur 

un plan d’actions commun de promotion et de 
commercialisation de la destination Sénégal. 
L’initiative vie à regrouper l’ensemble des acteurs 
du secteur afin d’échanger sur les enjeux et pers-
pectives du tourisme sénégalais. 

Ainsi, professionnels du tourisme, techniciens, 
hôteliers et promoteurs d’hôtels ont abordé les dif-
férentes questions relatives à la promotion touris-
tique du pays. Au cours de ces assises, les partici-
pants ont travaillé sur quatre sujets essentiels. Il 
s’agit d’instaurer un cadre d’échanges et de 
concertations permanent associant les ressources 
de l’ASPT, d’air Sénégal et les représentants du 

secteur privé. Puis, la mise en place d’une conven-
tion de partenariat tripartite ASPT-ASSA-secteur 
privé, prévoyant un plan d’actions conjointes. 
Ensuite, la création de packages « destination 
Sénégal » sur les marchés émetteurs. Et enfin, la 
création d’un comité de suivi et d’évaluation. 

Venu présider les travaux, Mamadou Diallo, 
secrétaire général de l’ASPT, a indiqué que l’évè-
nement va consacrer la signature tripartite entre 
l’ASPT, Air Sénégal SA et le secteur privé touris-
tique des agences de voyages et de tourismes. 
Cette collaboration, a-t-il souligné, prévoit plu-
sieurs actions de promotion et d’information 
conjointes afin de développer les flux touristiques 
vers les différents pôles sénégalais tout en renfor-
çant le service proposé aux clients d’Air Sénégal. 

Le responsable a rappelé, par ailleurs, qu’il y a 
eu une première session le 26 août dernier où il a 
été question de signer cet accord tripartite. 
Justement aujourd’hui, précise-t-il, c’est le 
deuxième levier qui doit être signé avec le secteur 
marchand, le secteur touristique des agences de 
voyage qui constitue un réseau extrêmement 
puissant en termes de distribution de produits tou-
ristiques. 

Dans son intervention, Issa Barro, président de 
la Fédération des offices et syndicats d’initiatives 
de tourisme au Sénégal (FOSITS), a souligné que 
Air Sénégal doit faire en sorte que les acteurs tou-
ristiques puissent avoir plus de facilité, plus de 
communication et de prise en charge pour ses 
clients. 

Créée en 2014, l’ASPT a pour mission princi-
pale d’assurer la promotion du tourisme au 
Sénégal, de renforcer l’attractivité de la destina-
tion du pays,  de stimuler le tourisme interne entre 
autres.

TOURISME : Quatre pistes pour la promotion  
 de la destination Sénégal

Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastruc-
tures aéroportuaires, Doudou Ka, fait face aux parlementaires pour les 
besoins de l'examen du budget de l'année 2023 de son ministère. 

Un budget arrêté à 10 milliards 377 millions 676 mille 543 F CFA en autorisations 
d'engagement (AE) et à 10 milliards 377 millions 676 mille 543 F CFA en crédits de 
paiement (CP). Il est réparti en trois programmes. Il s'agit du programme Pilotage, 
Coordination et Gestion administrative. 

En effet, pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont arrêtés à 552 
980 000 F CFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Il y a 
aussi le programme Développement de la sécurité et de la sûreté du transport 
aérien. Pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont fixés à 809 milliards 
496 millions 257 F CFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. 

Le troisième programme concerne le Développement des infrastructures aéro-
portuaires. Pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont arrêtés à 9 015 
200 286 F CFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. 

SÉNÉGAL - BUDGET 2023 - 
Plus de 10,3 milliards F.cfa alloués  

au Ministère des Transports  
aériens et du Développement  

des Infrastructures aéroportuaires 

Mamadou Diallo,  

secrétaire général de l’ASPT
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Créé en 1971, le Parc National des oiseaux du Djoudj 
(PNOD) est classé depuis 1981 en au Patrimoine Mondial 
par l’Unesco. 

Situé à une soixantaine de kilomètres au nord de Saint-Louis par 
la nationale 2, dans le delta du Sénégal au Sahel, le Parc du Djoudj 
est une succession de zones humides à eaux douces ou saumâtres, 
savane sahélienne avec de nombreux canaux, lacs, bassins et maré-
cages… 

D’une superficie de 16 000 hectares, 395 espèces d’oiseaux 
(soient près de trois millions d’oiseaux) y sont recensées ce qui en fait 
la 3ème réserve ornithologique mondiale ! 

Ouvert au public de novembre à juin c’est un spectacle absolument 
magnifique à ne surtout pas manquer. Vous pourrez y admirer des 
milliers de pélicans gris et des centaines de milliers d’échassiers, 
canards venus d’Europe, sarcelles, dendrocygnes… flamants roses 
et des spatules, grues couronnées, balbuzards pêcheur, vautours ori-
cou, outardes arabe, aigrettes, oies de Gambie, hérons cendrés, cor-
morans, martins-pêcheurs, jacanas, marabouts et cigognes noires. 

Outre tous ces oiseaux incroyables vous y découvrirez aussi des 
singes rouges (patas), des phacochères, des varans et des pythons 
ainsi que des crocodiles. 

À visiter absolument lors de votre passage à Saint-Louis !

CARNET DE VOYAGE  
Saint Louis du Sénégal :  
Parc National des oiseaux du Djoudj (PNOD)

RubRique déCouveRte  
des RégioNs : Petite Côte  
et delta du siNe salouM 

 

A l’assaut de la Petite Côte  
et du Delta du Sine Saloum 

  

Le pied sur le sol sénégalais, vous découvrez 
Dakar, grouillante et enfumée et son acolyte, la 
charmante et enivrante île de Gorée avant de 
faire route vers le littoral sablonneux de la Petite 
Côte et les îles et mangroves du Delta du Sine 
Saloum. Alors que la région s’éveille et se classe 
sans doute en 1ère place des régions les plus 
visitées du pays, il demeure encore et toujours 
des petits coins merveilleux, des villages de 
brousse aux populations accueillantes  et des 
belles plages tranquilles propices à un bon 
pique-nique. 

C M J N
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L
es députés ont voté, hier, le budget du 
ministère du Tourisme et des Loisirs qui 
s’élève à 8 692 891 127 F CFA en autorisa-
tion d’engagement. Cette séance a permis 

de poser des questions qui tournent autour du tou-
risme, du Prodac, entre autres.    

Ouvrant le bal, la députée Mame Diarra Fam a insisté 
sur une meilleure valorisation du site de Deukheulé 
(Darou Mousty) ou repose Lat Dior, pour en faire un site 
touristique.  Le député Mamadou Bara Gaye s’est inté-
ressé, lui, au projet d’Akon City. Il a rappelé qu’une 
superficie de 55 ha a été donnée à la star de la musique 
américaine depuis deux  ans et rien n’a été fait sur le 
site. Il se demande pourquoi l’État ne résilie pas le 
contrat avec lui. Par ailleurs maire de la commune de 
Yeumbeul Sud, le député  Bara Gaye s’est aussi inter-
rogé sur  les mécanismes que l’État compte mettre en 
œuvre pour réussir le pari d’avoir trois millions de tou-
ristes par an.    

Une question pertinente, suivant la remarque de 
Sanou Dione. Il a souligné que le Sénégal fait partie des 
pays qui vendent les billets d’avion les plus chers au 
monde. ‘’Les Boeing A320 ne viennent plus au Sénégal 
à cause du tarmac de l’aéroport. Vous ne pouvez pas 
avoir trois millions de touristes, car les billets d’avion et 
les hôtels sont chers. À cela s’ajoutent les embouteil-
lages, car les touristes aiment traverser des villages et 
faire leurs achats. Il a aussi demandé au ministre de don-
ner le vrai montant de l’hôtel Riu de Baobab. ‘’Édifiez-
nous par rapport aux chiffres, les soucis d’argent, vous 
en avez connu. Nous ne voulons pas entrer dans la 
guerre des chiffres. Là où vous étiez, il y en avait’’,  a iro-
nisé l’ancien agent de la compagnie Air France.    

Beaucoup plus pessimiste, le député Abass Fall 
reste convaincu que le chiffre de trois millions ne sera 
pas atteint, à cause d’une instabilité politique qui se pro-
file à l’horizon.  ‘’Vous êtes accusé de détournement de 
29 milliards et c’est vous qui êtes là devant nous à 
cause du simple vouloir du président de la 
République.   Un ministre qui est là et qui est à l’origine 
de l’instabilité de ce pays avec ses déclarations pour un 
troisième mandat. Nous en sommes à 1,7 million de 
touristes, alors que nous voulons atteindre les trois mil-
lions. Nous n’aurons rien de tout cela à cause de l’insta-
bilité politique qui nous attend. Personne ne va venir 
dans ce pays avec ce qui nous attend entre 2023 et 
2024. C’est un rapport qui vous a épinglé’’, a soutenu 
M. Fall.    

Moussa Diakhaté va bien plus loin. ‘’Nous n’allons 
pas voter le budget pour que vous en fassiez ce que 
vous avez fait au Prodac. On vous a nommé ministre 
parce que vous  défendez le troisième mandat. Ce qui 
est sûr est que vous allez nous trouver sur votre che-
min. Nous n’allons pas nous laisser faire’’, a menacé le 
député Moussa Diakhaté.  

L’ambition de l’État d’avoir trois millions de touristes 
laisse beaucoup de parlementaires perplexes. Chacun 
y va de son argument. Le député Alioune Sall trouve 
déjà qu’un budget de 7,9 milliards pour le développe-

ment  de l’offre touristique avec tout ce qu’il peut empor-
ter en termes de gain est un manque d’ambition de la 
part du ministère. ‘’Le souhait d’avoir 10 millions de tou-
ristes d’ici 2030 est un rêve fantaisiste. Il y a 25 000 tou-
ristes et 3 000 familles impactés pour deux hôtels, à 
savoir Club Aldiana et Domaine de Nianing qui sont fer-
més depuis des années. Qu’avez-vous fait pour eux ?’’, 
s’est interrogé M. Sall.    

Ces hôtels sont fermés, mais d’autres restent 
ouverts et ont des problèmes. Dans ce cadre, Thierno 
Alassane Sall a évoqué le cas du King Fahd Palace 
(KFP) qui ne respecte plus les normes de santé, de 
salubrité, d’environnement, sans oublier les autres diffi-
cultés qui secouent cet établissement hôtelier. 
Beaucoup, poursuit-il, ont quitté, selon lui, cet hôtel à 
cause de cette situation. Ce que ne veut pas entendre 
son collègue de l’APR Farba Ngom qui a pris la part du 
directeur général du King Fahd Palace, Racine Sy. 

Mais Guy Marius Sagna n’est pas de  cet avis, natu-
rellement. Il se demande d’ailleurs si les hôtels comme 
KFP, le Café de Rome, le Novotel, le   Radisson Blu 
appartiennent au Sénégal. Ils se demandent pourquoi 
les travailleurs de ce secteur travaillent pendant 48 
heures et on leur paye 40 heures par semaine depuis 
1956. ‘’Cela a trop duré. Il est temps qu’on applique la 
convention à ces agents-là. Saviez-vous que les 
agents du King Fahd partent dans les gargotes pour 
manger ? On ne leur donne même pas à manger. 
Qu’on arrête cela, d’autant plus qu’il a été subven-

tionné. Cet hôtel est le pire de tous. Ce qui s’y passe est 
inadmissible. Aussi, qu’on mette fin à la nouvelle taxe 
de 500 F CFA qu’on impose aux visiteurs à Goréé’’, a 
demandé M. Sagna.  

Biram Souleye Diop est lui préoccupé par les fenê-
tres de financement prises en compte dans ce budget. 
Il regrette que la promotion du tourisme intérieur ne soit 
pas  prise en compte dans ce budget. Dans ce sens, il 
a demandé au ministre de lui dire concrètement ce qu’il 
compte faire pour ce secteur. ‘’Il faut créer un écosys-
tème d’échanges entre les ministères. Ceci va beau-
coup participer à la promotion du tourisme. Il y a eu 75 
% de licenciements pour motif économique dans ce 
secteur durant la Covid-19, alors que ce n’est pas ce 
qui a été dit. Donc, où se trouve le problème ?’’, a confié 
le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.   

 ‘’Notre parti pour tous s’appelle le Sénégal’’   
Des échanges entre ministères qui devraient peut-

être commencer avec celui de la Culture et de la 
Communication. Dans ce sens, Demba Diop a 
demandé à Mame Mbaye Niang de mener le plaidoyer 
auprès du président de la République pour qu’il 
emmène au cours de ses voyages des danseurs du 
ballet national La Linguère, par exemple, afin de mieux 
vendre la destination Sénégal.  

Le président du groupe parlementaire BBY, Omar 
Youm, lui, est d’avis que le secteur du tourisme se porte 
mieux depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir. 
D’après lui, beaucoup d’hôtels étaient fermés en 2012, 

budget MiNistRe du touRisMe et loisiRs 
Mame Mbaye Niang récolte plus de 8 millards 
F.cfa pour relancer le secteur touristique

Le budget du ministère du Tourisme et des Loisirs a été voté hier. Il s’élève à 8 692 891 127 F CFA en au-
torisation d’engagement. Il va prendre en charge le programme, la coordination et la gestion adminis-
trative et le développement de l’offre touristique. Durant les débats, les députés ont soulevé diverses 
préoccupations sur lesquelles Mame Mbaye Niang a tenté de les rassurer.   
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les bureaux de promotion du tourisme à Paris et New York 
étaient aussi fermés. À cela s’ajoutait un manque de for-
mation des agents du secteur hôtelier. Aujourd’hui, beau-
coup de choses ont été faites pour rendre à ce secteur 
son lustre d’antan. Tous les grands hôtels du pays sont 
pleins grâce aux bonnes conditions sécuritaires, à l’allè-
gement des procédures administratives, à la diminution 
de la TVA des touristes qui est de l’ordre de 10 %, à l’exo-
nération de la fiscalité et de droits de douane, ainsi que la 
suppression des visas payants, entre autres. 

‘’Le Sénégal avance et chaque Sénégalais peut le 
constater. Donc, ne nions pas cela pour des partis pris. 
Notre parti pour tous s’appelle le Sénégal. Je ne vais pas 
dire que tout est rose, mais je n’ai vu aucun député vous 
critiquer lors des sessions plénières. Vous pouvez vous 
opposer, mais il est indécent de dire certaines choses. Le 
tourisme occupe la deuxième place après la pêche. C’est 
un secteur qui crée de l’emploi, fait entrer des recettes. Il 
faut voter le budget, car il est au-dessus de la mêlée’’, a 
expliqué Me Youm.    

Il n’avait pas besoin de défendre le ministre ou le sec-
teur. Mame Mbaye en est bien capable et c’est à lui que 
revient le rôle. Il a soutenu que tout va bien dans le pays. 
Le rapport économique et financier a montré un taux de 
croissance de 3,2 % en 2021, contre un repli de 19,8 % 
en 2020. À titre illustratif, il a annoncé que 836 784 tou-
ristes ont été enregistrés en 2021, contre 454 450 tou-
ristes en 2020. 

Il a, en outre, informé que la croissance des chiffres des 
services d’hébergement et de restauration est établie à 
6,2 %, contre 3,1 % en 2021. Il a précisé, enfin, que tous 
ces éléments montrent à suffisance la reprise qui a été 
amorcée dans le secteur après la Covid-19.   

  ‘’Les députés de cette institution ont beaucoup de 
considération pour le tourisme. Face à la prolifération des 
établissements hôteliers, des opérations de contrôles 
régulières sont menées avec nos services. En cas de non-
règlement, des mesures vont être prises. Sur les plages, 
des opérations de sécurisation sont menée de jour 
comme de nuit. Des polices de secours vont être érigées 

à Toubacouta et à Pointe Sarène. Des codes du tourisme 
vont bientôt vous être soumis pour organiser définitive-
ment notre secteur, car le dernier décret date de 1974. Un 
cadre de concertation aussi a été mis en place. Il regroupe 
toutes les entités qui gravitent autour de ce secteur. Le 
ministère a eu à financer 27 campements dans la région 
de Casamance. Le crédit hôtelier a financé à hauteur de 
10 milliards F CFA. Aucun secteur n’a été laissé en rade’’, 
a confié le ministre. 

Selon Mame Mbaye Niang, tous les hôtels qui ont été 
soutenus sont pleins. Il n’y a pas de crise de tourisme inté-
rieur.  Il s’est aussi engagé à développer le tourisme reli-
gieux avec les acteurs compétents en se basant sur les 
concepts des familles religieuses.    

Le coût de l’hôtel Riu Baobab, selon lui, est de 250 mil-
lions d’euros (162 milliards F CFA). ‘’Il ne s’agit pas d’un 
financement de l’État, mais d’un 
privé qui a la confiance du Sénégal 
pour le faire. Cet hôtel a été 
construit en pleine crise de Covid-
19. Le gouvernement ne construit 
pas des hôtels, mais il met des 
conditions pour les construire. Ce 
secteur va se développer. La 
phase 2 de Riu va démarrer. Il sera 
un hôtel qui aura 800 chambres. 

D’ici 18 mois, nous allons inau-
gurer des établissements hospita-
liers forts de 2 000 chambres. Le 
ministère ne peut pas régler des 
problèmes dans les hôtels, car 
c’est au tribunal du travail de les 
régler. Le Code du tourisme que 
nous allons mettre sur place va les 
régler aussi. Je ne crois pas que 
dans ce pays, il y a des agents qui 
travaillent 48 heures et qui sont 
rémunérés à hauteur de 40 
heures. Pour les autres questions 
qui relèvent  de la politique, je n’y 

réponds pas’’, a indiqué Mame Mbaye Niang. 
Avant d’ajouter : ‘’C’est faux de dire qu’un rapport m’a 

épinglé ! C’est juste des accusations. C’est mauvais. Je ne 
vais pas donner des détails, mais vous avez la possibilité 
d’aller vérifier ce que je vous dis. Vous faites une accusa-
tion dont vous n’avez pas les preuves. Depuis lors, vous le 
dites sans apporter de preuves. Je dis aussi à Bara Gaye 
que je ne me dédis jamais. J’avais dit que je ne vais pas 
soutenir Macky Sall s’il autorise l’homosexualité. Je suis un 
homme de parole. Je ne suis pas là pour parler de poli-
tique, car je respecte l’endroit où nous sommes. Discutons 
dans le respect, car le contraire ne vous honore pas. Pour 
le King Fahd, c’est moi qui l’avais audité à l’époque. C’est 
nous qui leur devions de l’argent quand j’ai reçu le rapport. 
On a eu des discussions par la suite.’’   

ENQUÊTE - CHEIKH THIAM

Le tourisme est synonyme de com-
préhension internationale et 
d’échange pacifique au-delà des 

frontières, des cultures et des sexes. 
La reprise du tourisme doit être générale et 

ses retombées profiter à tous. Le tourisme a 
démontré être un véritable fer de lance de 
l’égalité des sexes ; avec ces nouvelles lignes 
directrices, les pouvoirs publics et les entre-

prises vont pouvoir mettre à profit la 
force du secteur comme moteur de 
l’autonomisation des femmes alors 
que le monde est en train de s’ouvrir 
à nouveau après la COVID 19. 

 
LE TOURISME RENFORCE SON  

ENGAGEMENT ENVERS LES 

FEMMES. 

Longtemps encadré par des 
hommes, le milieu du tourisme 
pourtant féminin, a beaucoup à 
apprendre et à gagner en termes 
d’innovation, de la participation plus 
nombreuse de femmes, surtout à 
des postes de décision, et c’est un 
rapport de l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) qui le souligne. 
Selon le rapport, les responsables 
de l’élaboration des politiques tou-
ristiques dans le domaine public ont 

pris désormais conscience de l’importance 
de l’égalité des sexes dans le tourisme, en 
mettant en place des mesures pour que les 
femmes puissent enfin obtenir leur juste part 
des retombées de ce secteur.  

D’ailleurs si le taux d’emploi des femmes 
et le nombre de femmes entrepreneuses et 
en positions de leadership sont de plus en 
plus importants dans cette industrie, il 

convient de noter qu'en Afrique ce n'est pas 
le cas. Les Lignes directrices sur l'intégra-
tion de la dimension de genre dans le sec-
teur public du tourisme contiennent des 
outils pour aider les institutions touristiques 
nationales, régionales, locales et autres à 
appliquer une approche de la planification, 
de la programmation et de la mise en œuvre 
du tourisme qui intègre l'égalité des sexes et 
l'autonomisation économique des femmes. 

L'analyse de rentabilisation pour faire pro-
gresser l'égalité des sexes est bien docu-
mentée dans le tourisme, les avantages y 
sont encore amplifiés en raison de la forte 
proportion de femmes travaillant dans le 
secteur. La "Stratégie inclusive de genre 
pour les entreprises touristiques" contient 
des outils pour aider les entreprises touris-
tiques du secteur privé de tous types et de 
toutes tailles à mettre en place des straté-
gies et des programmes efficaces et cohé-
rents pour l'égalité des sexes dans toutes 
leurs opérations. C'est ainsi que ONU-
Femmes vise à assurer un relèvement inclu-
sif et résilient des impacts de la pandémie 
COVID-19. Sachant que les femmes ont été 
touchées de manière disproportionnée par 
les pertes d’emploi et qu’elles représentent 
une grande part de la main-d’œuvre du sec-
teur du tourisme, avec une plus forte 

concentration dans les emplois les moins 
qualifiés et les moins bien rémunérés. 

Il faut remarquer, que ces Lignes direc-
trices énoncent des recommandations 
concrètes destinées à soutenir les pouvoirs 
publics dans leur action pour atteindre les 
objectifs de développement durable (en par-
ticulier l’objectif 5 – Égalité des sexes et auto-
nomisation des femmes) et les objectifs des 
traités internationaux relatifs aux droits des 
femmes comme les conventions de l’OIT 
nº100, 111, 156, 183 et 190 ou la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes. 

Au delà des principes, ces lignes direc-
trices viennent s’ajouter à un nombre crois-
sant d’initiatives apparentées comme les 
Principes d’autonomisation des femmes ou 
encore la reddition de comptes sur les 
questions d’environnement, de société et 
de gouvernance. 

Ces lignes directrices publiées récem-
ment pour la prise en compte de la dimen-
sion genre s’inscrivent dans le prolongement 
du travail mené par l’OMT dans le domaine 
de l’autonomisation des femmes. Elles 
cadrent avec une tendance de plus en plus 
forte dans le secteur du tourisme à agir pour 
combattre les inégalités entre les sexes.  
CT FAOUZOU 

- CoNtRibutioN -  Le tourisme comme vecteur d'égalité des chances
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Outre le secteur de 
l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche 

et de l’Innovation, le Communique 
du Conseil des ministres, souligne 
que le Chef de l’Etat, revenant sur 
la relance du secteur stratégique 
du Tourisme a insisté sur la priorité 
qu’il accorde au développement de 
ce secteur économique et social 
majeur de la vie nationale. 

«Le Président de la République 
a rappelé les importants efforts 
financiers consentis par le 
Gouvernement pour accompagner 
les opérateurs nationaux du sec-
teur, dans le cadre du programme 
de résilience économique et social 
(PRES)», poursuit encore ce docu-
ment qui ajoute sur ce même 
thème, «le Chef de l’Etat demande, 
dans une dynamique de relance, 
au Ministre du Tourisme d’engager 
avec les professionnels du secteur 
et les autres parties prenantes, des 

concertations en vue : du dévelop-
pement des zones touristiques 
émergentes (Pointe sarène, 
Mbodiène, Joal Finio, îles du 
Saloum et de la basse 
Casamance, etc.) (i) ; de la redyna-
misation du crédit hôtelier et de 
l’emploi au niveau des établisse-
ments et sites touristiques (ii) dans 
le respect du pacte de stabilité 
social signé ». 

Loin de s’en tenir là, le chef de 
l’Etat, toujours dans cette dyna-
mique de relance du secteur du 
Tourisme a non seulement rappelé 
«l’attention particulière à accorder 
à la préservation des plages et au 
cadre de vie des localités touris-
tiques», mais aussi, a «demandé 
au Premier Ministre de procéder au 
lancement de la saison touristique 
2022- 2023 après la tenue d’un 
Conseil interministériel prochain 
sur le secteur». 

NCG

Mame Mbaye Niang et Pape Sagna Mbaye 
ont signé ce vendredi une convention pour 
le recrutement du personnel d’appoint des 

affaires maritimes chargé de veiller à la surveillance 
des domaines publics maritimes et fluviales. 

Vu la convergence de leur objectif et plus particu-
lièrement dans le domaine du littoral, les ministres de 
la pêche et de l’économie maritime et celui du tou-
risme et des loisirs, à travers leurs directions cen-
trales et agences sous tutelles respectives, décident, 
sous le prétexte de l’ouverture de la campagne tou-
ristique, de mettre en place un projet de recrutement 
de jeunes au fin de renforcer l’effectif d’appoint sur le 
domaine public maritime et fluvial notamment. 

Cette convention stratégique vise à développer les 
usages multiples du plan d’eau et des places au vu de 
sécuriser et de promouvoir le tourisme balnéaire. Elle 
vise également à sensibiliser sur la régulation et le 
séjour des bateaux de présence et l’administration de 
la carte touristique par les services orientés des direc-
tions intérieures comme les Îles du Saloum. 

L’objectif de cet accord cadre, au-delà de 

contribuer substantielle-
ment au programme Xeyu 
Ndaw Ni car prévoyant le 
recrutement de 1000 
jeunes, est entre autres, 
de mutualiser le personnel 
d’appoint à recruter par 
l’agence nationale des 
affaires maritimes (Anam) 
pour assurer ses missions 
dans le domaine maritime 
notamment afin d’amélio-
rer la surveillance du 
domaine public maritime 
par une présence phy-
sique de l’administration des affaires maritime 
Anam, de renforcer la promotion et l’attaque cri-
tique de notre offre touristique balnéaire, de dyna-
miser l’action de l’ANAM dans les circonscriptions 
notamment en matière de sécurité et de sûreté 
ainsi que la protection de l’environnement marin 
et fluvial, de contribuer aussi à la sensibilisation 

sur la sécurité en mer des bateaux et aussi des 
pêcheurs artisans en particulier sur le respect du 
port des gilets en relation avec les services de la 
direction de la surveillance et de la protection des 
pêches, de contribuer à la surveillance des bai-
gnades, de sensibiliser sur les dangers de l’émi-
gration clandestine par la mer….

RELANCE DU SECTEUR  
STRATÉGIQUE DU TOURISME :  

Mame Mbaye Niang appelé à 
«engager avec les professionnels 
du secteur et les autres parties  

prenantes, des concertations…» 

TOURISME BALNÉAIRE/ RECRUTEMENT DE 1000 JEUNES :  
Mame Mbaye Niang et Pape Sagna  
Mbaye signent une convention cadre… 

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Mame Mbaye Niang, a pro-

cédé ce vendredi à la signature d’un accord cadre avec son homologue ministre 

de la Pêche Monsieur Pape Sagna MBAYE. Cette convention prévoit le recrute-

ment de plus de mille jeunes sénégalais dans le secteur du tourisme et des loisirs 

en tant que agent de surveillance des côtes maritimes et fluviales. 
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Villages de brousse, animaux sauvages, nature luxu-
riante: le Sénégal est un point d'entrée idéal pour dé-
couvrir le continent africain. On peut aussi y faire du 
tourisme balnéaire et profiter des jolies plages à l'image 
de celle de Saly, ou encore y pratiquer l'écotourisme. 

 

Sa richesse culturelle est évidente et recouvre des 
siècles d'histoire: certains de ses monuments 
remontent à l'ère préhistorique (les mégalithes 

de Wassu) tandis que d'autres, à l'image de la maison 
Rose à Saint-Louis, date de la période coloniale. Enfin, la 
multiplicité de ses mosquées et de ses lieux de pèlerinage 
catholiques font du Sénégal un pays très convoité pour son 
tourisme religieux. 

Les vacances au Sénégal sont particulièrement appré-
ciées lors de nos hivers européens. Il faut cependant savoir 
que le nord et le sud du pays obéissent à deux types de cli-
mats distincts: au nord, il est désertique tandis que le sud 
est de type tropical. Cette région est d'ailleurs marquée par 
une saison des pluies de juin à octobre avec un pic en août. 

Sur les côtes, l'écart de température va de 16 
à 30 degrés. Parfaits donc pour des 
vacances dans ce pays! En revanche, le cen-
tre du pays peut très bien connaître des tem-
pératures pouvant flirter avec les 46 degrés... 

Trace indélébile du colonialisme, la 
Constitution de 2001 fait du français la langue 
officielle du Sénégal tandis que six autres 
langues à l'image du Wolof ont acquis le sta-
tut de langue nationale. Plus ancienne colo-
nie française, le Sénégal est aussi le pays qui 
a eu le temps d'intégrer notre langue à sa cul-
ture. Bourrées de poésie et de charme, cer-
taines expressions sont ainsi très enracinées 
dans le pays: pour vous demander de cesser 

de plaisanter, un sénégalais vous demandera ainsi de ces-
ser de «farcer». Il pourra aussi vous demander de droiter, 
une expression bien ramassée qui signifie «serrer à droite». 
Ne soyez donc pas surpris et appréciez ces expressions 
formées par analogie dès les premiers jours 
passé dans votre hôtel au Sénégal ! 

Sports nautiques au Cap Vert, plongée 
autour de Dakar, balade en pirogue dans le 
delta du Saloum, pêche sportive… On l'aura 
compris: le Sénégal présente une offre iné-
galée de sports aquatiques, conséquence 
d'un tourisme balnéaire fortement ancré. 
Mais attention, les candidats au farniente 
sont également les bienvenus: ils pourront 
ainsi profiter du climat et du sable blond de 
la Petite Côte. A la pointe ouest du continent 
africain, le Sénégal n'occupe que le 85e 
rang de la superficie mondiale et est à ce 
titre un petit pays. 

Il possède des frontières communes avec 

la Mauritanie, la Gambie, le Mali, la Guinée-Bissau mais 
aussi la Guinée. Ses 531 kilomètres de côte en font natu-
rellement une destination de choix pour le tourisme bal-
néaire. Mais ce qui frappe avant tout dans ce petit pays, 
c'est la diversité de ses écosystèmes. On y trouve la mon-
tagne, essentiellement à la frontière de la Guinée, une forêt 
dense mais aussi un univers désertique comme le montre 
la région de Saint-Louis. Le paysage sénégalais est aussi 
émaillé de lacs, de mangroves, ces fameux écosystèmes 
tropicaux, la brousse ou encore les rivières.   

De son côté, la société sénégalaise, 90% des habitants 
sont musulmans, reste très ancrée dans des croyances et 
des traditions: l'animisme, très présent en Casamance, 
reconnaît ainsi l'existence d'une vie dans les êtres naturels, 
que ce soit des hommes, des plantes ou des animaux. Les 
marabouts, ces sorciers ou jeteurs de sorts, sont égale-
ment très présents au sein de la société. De même que les 
griots, ces musiciens ambulants qui voyagent et racontent 
les louanges sur une lignée ou sur de puissantes familles. 

La Société d’Aménagement et de 
Promotion des Côtes et Zones 
Touristiques du Sénégal (SAPCO 

SA) a un nouveau Directeur Général. Il 
s’agit de Monsieur Souleymane NDIAYE, 
Ingénieur en génie civil, précédemment 
Directeur des Infrastructures aéropor-
tuaires. Il a été nommé hier, par le Président 
de la République en conseil des ministres. 

Ingénieur en génie civil de conception, 
normalisateur et expert en audit énergé-
tique, le nouveau patron de la Sapco SA a 

eu à occuper différentes fonc-
tions notamment celle de Chef 
de Division Bâtiment, Génie 
Civil et Électrotechnique au 
sein de l’organisme national 
de normalisation. En tant que 
normalisateur, il a été le maître 
d’œuvre de la réglementation 
sur le fer à béton au Sénégal. 

 
Souleymane Ndiaye a ètè le 

Secrétaire Général du Comité 
Electrotechnique National et 
Président du comité bâtiment 
de la CEDEAO-THC 04 dans 
le cadre de l'harmonisation 
des normes au niveau com-
munautaire et  faisait partie 
des experts qui ont  élaborè 

les normes au niveau de l'organisation 
Africaine de Normalisation (ORAN) et mem-
bre des comités ; et au niveau international 
avec l'organisation internationale de 
Normalisation (ISO). Il est d'ailleurs membre 
du comité des experts des  ISO/ TC 285 et 
ISO/TC 59/ SC 17. 

 
Entre autres réalisations, le nouveau DG 

de la Société d’Aménagement et de 
Promotion des Côtes et Zones Touristiques 
du Sénégal (SAPCO SA) a conduit du début 

jusqu'à la livraison le projet de réhabilitation 
de l'Aéroport International Ousmane 
Masseck NDIAYE de Saint Louis, livré tout 
récemment avec des équipements de der-
nières générations. 

 
Pour rappel, l’Etat du Senegal donne mis-

sion, à la SAPCO-SENEGAL SA d’assurer 
la mise en valeur touristique de l’ensemble 
du littoral et des zones d’intérêt touristique 
(ZIT) dans les conditions définies par les 
lois. À travers une nouvelle Convention 
Générale signée le 21 novembre 2013 avec 
l’Etat du Sénégal, le Gouvernement a assi-
gné à la SAPCO-SENEGAL l’objectif fonda-
mental de créer, de développer et de pro-
mouvoir le tourisme. 

 
Afin d’atteindre son objectif la SAPCO-

SENEGAL s’est vu confier les missions sui-
vantes : Constituer des Zones d’Intérêt 
Touristiques (ZIT) dans l’ensemble du terri-
toire national pour en assurer la maîtrise 
foncière, Immatriculer au nom de l’Etat les 
ZIT identifiées, Mettre en place les infra-
structures de base nécessaires à la viabili-
sation des terrains dans toutes les zones à 
vocation touristique, mettre en place les 
équipements collectifs et leur administra-
tion. Mais également Procéder à la location, 
la mise en bail ou la cession définitive de ter-

rains viabilisés ou non viabilisés, Veiller au 
respect des normes et règles d’urbanisme 
et d’architecture par les promoteurs appelés 
à s’établir sur les zones, dans le cadre du 
plan d’aménagement établi par le 
Gouvernement. 

 
La Sapco a aussi pour mission de veiller 

au respect sur les zones de la politique 
d’animation culturelle préalablement définie 
par la société et d’assurer la promotion des 
investissements nationaux ou étrangers en 
faveur des zones. Procéder à la recherche 
de financements et à la promotion des sites. 

 
En plus, généralement toutes activités et 

opérations commerciales industrielles,  
financières, mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social y compris la participa-
tion de la société par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apports, commandité, 
souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association, de cession ou 
de location à ces sociétés ou à toutes autres 
personnes de tout ou partie de ses biens ou 
droits mobiliers ou immobiliers. 

T. SECK 

GUIDE TOURISTIQUE Présentation du Sénégal pays de la Teranga

Qui est Souleymane Ndiaye, le nouveau patron de la Sapco...
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Nouvelle ouverture 

Si vous avez un esprit aventureux et 
souhaitez profiter d’installations 
exclusives pour toute la famille, 

l’Hôtel Riu Baobab Tout compris 24 h est une 
option parfaite pour partir au Sénégal et décou-
vrir tout le charme du continent africain en 
séjournant dans le meilleur hôtel de Pointe-
Sarène en front de mer. 

Situé au cœur d’une beauté naturelle exubé-
rante, l’Hôtel Riu Baobab est le lieu idéal pour 
passer des vacances inoubliables. Il dispose 
de plus de 500 chambres, spécialement amé-
nagées pour vous offrir un maximum de confort 
et de bien-être. Et si vous souhaitez encore 
plus de confort, nous mettons à votre disposi-
tion les chambres swim-up réservées aux 
adultes avec piscine privée, qui vous permet-
tront de vivre une expérience inoubliable en 
couple ou entre amis. 

Cet hôtel de Pointe-Sarène Tout compris 24 
h est équipé de 4 piscines extérieures où vous 
pourrez vous rafraîchir sous le chaud climat 
tropical, vous détendre sur les chaises longues 
aquatiques ou profiter au maximum du parc 
aquatique Splash Water World, exclusif de RIU 
Hotels & Resorts. Les plus petits ont égale-
ment à leur disposition une piscine pour 
enfants avec des toboggans et un club pour 
enfants où ils pourront s’amuser comme des 
fous pendant les vacances. 

Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez aussi 
profiter de spectacles avec de la musique en 
direct et de programmes de divertissement, ou 
encore pratiquer des sports nautiques sur la 
plage située en face de l’hôtel pour un séjour 
plein de moments divertissants. Enfin, pour 
faire le plein d’énergie après une journée bien 
remplie, nous vous recommandons un petit tour 
au spa équipé d’une baignoire balnéo et de 
deux piscines relaxantes, où vous pourrez éga-
lement profiter de tout un éventail de traite-
ments de beauté proposés en option. Pour la 
tenue d’un événement professionnel ou particu-
lier dans un environnement unique tel que celui 
de Pointe-Sarène, l’Hôtel Riu Baobab dispose de 
5 salles de conférence où vous pourrez organiser 
tout type de réunions. 

L’Hôtel Riu Baobab offre une carte gastrono-
mique complète et variée pour tous les goûts : des 
délicieux petits déjeuners et dîners de type buffet 
avec des postes de cuisine à la minute aux 
saveurs les plus exotiques, en passant par les suc-
culentes recettes asiatiques, italiennes et au grill 
des restaurants thématiques. Vous pouvez égale-
ment profiter d’une grande variété de snacks et de 
boissons à toute heure dans les bars du complexe. 

Situé au cœur d’un paysage désertique et 
entièrement vierge, Pointe-Sarène offre un 
cadre dont la beauté se fond entre mangroves et 
baobabs, et où nature sauvage et plages exo-
tiques se combinent à la perfection. Nous vous 
recommandons de consulter notre guide touris-
tique de Pointe-Sarène pour connaître les lieux 
les plus intéressants du Sénégal afin de passer 
des vacances inoubliables. Découvrez nos 
offres pour l’Hôtel Riu Baobab et partez à la ren-
contre de la faune la plus sauvage avec RIU 
Hotels & Resorts.

Bienvenue à l'hôtel Riu Baobab

RECOMMANDÉ 
• Inauguré en 2022 
• Formule tout compris 24h/24 
• Sur la plage 
• Un vaste programme d'animation pour adultes et enfants proposé par l'équipe d'animation 

de RIU 
• WiFi gratuit dans tout l'hôtel  
• Restaurant principal et restaurants à thème 
• 4 piscines et piscine pour enfants avec toboggans 
• Parc aquatique "Splash Water World", ouvert 6 jours par semaine
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Terrou-Bi 
 Gueule Tapee, Dakar 11179 Dakar, Sénégal – Indiquer sur la carte 
     Front de mer 
Face à la mer, le Terrou-Bi propose un hébergement contemporain, une 
connexion Wi-Fi gratuite, une piscine extérieure, un jardin bien entretenu avec 
des coins salon, un casino et une plage privée...

Hotel Lagon 2  
Dakar   Indiquer sur la carte  400 m du centre 
    Front de mer 
Situé juste en face de la mer, l'Hotel Lagon 2 se trouve dans le centre de 
Dakar. Elle est gratuite.

L'appartement Alpha Dakar 
Fass-Colobane, Dakar   Indiquer sur la carte  3,2 km du centre 
Plage à proximité 
     À 1,4 km de la plage 
Situé à Dakar, à 2,3 km de la plage de Terrou Bi et à 2,7 km de celle de Fann, 
L'appartement Alpha Dakar propose un hébergement climatisé avec un balcon 
et une connexion Wi-Fi gratuite, une réception ouverte 24h/24 et un distribu-
teur…

Résidences Morola Sena  
Dakar.   Indiquer sur la carte.  12,3 km du centre 
    Front de mer 
Situé à 1,1 km de la plage d'Estendera Vivier, l'établissement Résidences 
Morola Sena propose des hébergements climatisés avec balcon et 
connexion Wi-Fi gratuite.

Villa jade  
Dakar    Indiquer sur la carte   11,8 km du centre 
Plage à proximité  
      À 600 m de la plage 
         Niveau 2 Voyage Durable 
Située à Dakar, la Villa Jade possède un jardin, un salon commun, une ter-
rasse et un restaurant. Une piscine intérieure et un service de location de 
location de voitures sont disponibles.

Hotel Radisson Blu, Dakar Sea Plaza 
 
Dakar  Indiquer sur la carte  5,2 km du centre 
     Plage à proximité  
         Niveau 2 Voyage Durable 
Installé à Dakar, dans le quartier huppé de la corniche de Fann, le Radisson 
Blu Hotel, Dakar Sea Plaza occupe un bâtiment contemporain pourvu d'une 
piscine ...

BOMA LifeStyle Hotel 
Dakar   Indiquer sur la carte   12 km du centre 
Plage à proximité 
     À 350 m de la plage 
         Niveau 3 Voyage Durable 
Situé à Dakar, à 500 mètres de la plage de Ngor Rights, le BOMA LifeStyle 
Hotel propose une piscine extérieure, un parking privé gratuit, une salle 
de sport et un jardin.
 

Le First Concept 
Liberte, Dakar     Indiquer sur la carte     8,2 km du centre 
L'établissement Le First Concept est situé à Dakar, à 10 minutes de route 
du monument de la Renaissance africaine. Vous bénéficierez d'une 
connexion Wi-Fi gratuite.

Casa Mara Dakar  
Mermoz Sacre-Coeur, Dakar    Indiquer sur la carte 
5,1 km du centrePlage à proximité 
    À 1,6 km de la plage 
Située à Dakar, à 10 minutes à pied de la plage, la Casa Mara Dakar pro-
pose une réception ouverte 24h/24, une piscine extérieure, un jardin avec 
une terrasse bien exposée et une connexion Wi-Fi...

Appartement Luxe idéalement situé à Dakar 
Dakar      Indiquer sur la carte    8,8 km du centre 
Plage à proximité 
    À 2,2 km de la plage 
         Niveau 1 Voyage Durable 
Offrant une vue sur la ville, l'Appartement Luxe idéalement situé à Dakar pro-
pose un hébergement avec une terrasse et une machine à café, à environ 
7,9 km du club de golf de Dakar - Technopole.

Hôtel Paradialaw 
Dakar   Indiquer sur la carte   31,9 km du centre 
   Front de mer 
Situé à Dakar, à 37 km du golf de Saly, l'Hôtel Paradialaw propose un 
jardin, un parking privé gratuit, une terrasse et un restaurant. Cet hôtel 2 
étoiles possède un bar.

Hôtel Fleur de Lys Plateau 
Dakar     Indiquer sur la carte.  300 m du centrePlage à proximité 
      À 1,1 km de la plage 
        Niveau 2 Voyage Durable 
Situé à Dakar, l'hôtel Hôtel Fleur de Lys Plateau propose un restaurant, une 
piscine intérieure et une connexion Wi-Fi gratuite.

La Villa 126 
Dakar      Indiquer sur la carte      11,7 km du centre 
Plage à proximité 
    À 600 m de la plage 
La Villa 126 propose des hébergements indépendants à Dakar. Une 
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.


