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des

valeurs

Afin de donner corps à notre vision
consistant en la promotion d’un
tourisme
éthique,
responsable,
compétitif et contribuant durablement
à l’émergence économique, nous
déployons aujourd’hui une stratégie
incluant l’ensemble de ces nombreux
atouts.

Visite de travail du Ministre du
Tourisme à Pointe Sarène
2
Lancement du processus
d’élaboration du code du
tourisme

dans

Le Sénégal est une terre de mémoire et
de stabilité, un haut lieu de
sublimation du patrimoine africain, un
pays
aux
innombrables
endroits
féériques.
Nous
sommes
une
nation
aux
multiples
facettes
nourries
par
différentes cultures qui se rejoignent
en une seule : celle de la paix et de
l’hospitalité. Cette spécificité est le fruit
d’une histoire d’ouverture au monde et
à ses influences positives liées à une
position géographique privilégiée.

Notre offre est d’une rare diversité.
Elle va du tourisme d’affaire au
balnéaire en passant par le tourisme
culturel, l’écotourisme, le micro
tourisme, le tourisme cynégétique, le
tourisme religieux…
Bienvenue
au pays de la Teranga.

Elle est aussi l’émanation d’une longue
tradition
de
dialogue
et
d’un

PLAIDOYER DU MINISTRE DU TOURISME À L’ENDROIT
DES JOURNALISTES
Par : Anonyme

Le journaliste a un rôle d’information, ce
qui en fait un vecteur d’influence
prépondérant et un partenaire privilégié
dans le déploiement de notre stratégie.
Certes, votre vocation, selon la belle
formule
d’Albert
Londres,
est
de
« tremper la plume dans la plaie ». Mais
dans un pays en construction comme le
nôtre,
un
pays
aux
immenses
potentialités inexploitées, votre rôle est
aussi de nous aider à relever les défis et
d’être attentifs à la préservation de
l’image du Sénégal.
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Sous ce rapport, le Ministère du
Tourisme, à travers ses démembrements,
vous tend solennellement la main afin
que nous fassions bloc, face aux
difficultés conjoncturelles diverses, pour
servir ensemble, la cause du tourisme
national dans un élan solidaire et
patriotique.
À cet effet, je vous invite, chers
partenaires, à nous accompagner par
l’information
de
qualité,
et
la
communication constructive pour la
promotion de la destination Sénégal et la

Suite de de la page 1
vulgarisation de nos actions. Mes
services restent à votre entière
disposition pour recueillir vos
suggestions et pour partager avec
vous, toutes les informations
susceptibles de vous assister dans
la
couverture
de
l’actualité
touristique.

VISITE DE COURTOISIE
DU MINISTRE DU
TOURISME CHEZ LE ROI
D'OUSSOUYE
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Pour finir je vous invite à refuser
la dictature de l’éphémère, du
volatile et du sensationnel dans le
traitement de l’information et à
promouvoir un journalisme qui
construit aussi sur le durable en
mettant l’accent sur ce que nous
avons de meilleur.
Mame Mbaye NIANG,
Ministre du Tourisme
26 décembre 2017, Dakar

VISITE DE TRAVAIL
DU MINISTRE DU
TOURISME À POINTE
SARÈNE
Visite de terrain sur le site
de la nouvelle station
balnéaire de Pointe Sarène

Six mois après son arrivée à la
tête du département du Tourisme,
le Ministre Mame Mbaye Niang a
effectué, le 22 mars, sa deuxième
visite de terrain sur le site de la
nouvelle station balnéaire de
Pointe Sarène. Il était accompagné
de son homologue en charge du
Suivi du Plan Sénégal Emergent
(Pse), Cheikh Kanté.
Objectif
:
constater
l'état
d'avancement
des
travaux
d'aménagement sur le site. Pointe
Sarène fait partie des projets
pilotés par le Ministère du
Tourisme dans le cadre du PSE.
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Image à insérer

Lancement du
processus d’élaboration
du code du tourisme

En visite de travail en Casamance, le
Ministre du Tourisme rencontre le Roi
d'Oussouye.
La cité royale d'Oussouye est
constituée de 17 villages. Le Roi est
garant de la cohésion sociale et de la
paix. L'actuel Roi a accédé à cette
haute charge en décembre 2000.

VISITE OFFICIELLE DU
MINISTRE DU
TOURISME EN FRANCE

Le Ministre du Tourisme a effectué
une visite officielle en France du 2 au
7 mai 2018, sur invitation du Quai
d'Orsay. Au programme: séances de
travail avec les autorités françaises
en charge du tourisme, des hôteliersinvestisseurs, des tour-opérateurs,
des responsables d'incubateurs de
startups
spécialisées,
des
responsables d'instituts de formation
aux métiers du tourisme et de
l'hôtellerie, des responsables de
compagnies aériennes...
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Le Ministre du Tourisme, Mame
Mbaye NIANG, a procédé, le 18
janvier 2018, à l’ouverture de
l’atelier de lancement du
processus d’élaboration du code
du tourisme au Sénégal.
Spécifiquement, il s’agissait
d’informer les participants sur
les motivations du projet de mise
en place de la première loi
d’orientation touristique du pays,
de présenter les activités prévues
et convenir des modalités
d’échanges d’informations, de
fixer les modalités, le calendrier
de réalisation et les stratégies de
mise en œuvre du projet.
Cet atelier a permis de recueillir
les meilleures pratiques en vue
de leur benchmarking,
d’identifier les parties prenantes
du projet et leur rôle, de définir
une méthodologie et une feuille
de route, de créer un cadre de
concertation et de réflexion sur
les droits et les obligations de
tous les acteurs directs comme
indirects.

VISITE EN MALAISIE
Le Ministre du Tourisme en
voyage officiel en Malaisie
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Au centre le Ministre et Mme Adrienne DIOP,
Ambassadeur du Sénégal en Malaisie.

Le Ministre du Tourisme Monsieur
Mame Mbaye NIANG a effectué une
visite officielle en Malaisie, Du 25
février au 02 Mars 2018. Cette visite
entre dans le cadre de la coopération
avec ce pays d’Asie du Sud Est réputé
pour le dynamisme de son tourisme.
La Malaisie a attiré vingt-cinq
millions sept cent vingt et un mille
deux cent cinquante et un (25 721
251) touristes en 2015 et vingt-six
millions sept cent cinquante-sept
mille trois cent quatre-vingt-douze
(26 757 392) touristes en 2016.
Il est important pour le Sénégal de
s'inspirer
des
expériences
de
développement du secteur touristique
d'autres pays. Raison pour laquelle,
les deux États ont décidé de
promouvoir la coopération dans le
secteur.

Nouveaux locaux du
Ministère du Tourisme

Le Ministère du Tourisme a
emménagé dans de
nouveaux locaux.
L’immeuble Résidence
Fadel, situé au 109 Sicap
Pyrotechnie Cité Keur
Gorgui - Sacré Coeur 3,
abrite, sur cinq niveaux, les
bureaux du Ministre, le
Cabinet, le Secrétariat
général et les différentes
directions.
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Crédit hôtelier et touristique :
12 opérateurs obtiennent des
financements

Debout au centre : le Premier Ministre
Mahammad DIONNE et le Ministre du
Tourisme Mame Mbaye NIANG

Le Premier Ministre Mahammad
BOUN Abdallah Dionne a présidé en
présence du Ministre du Tourisme
Mame Mbaye Niang, la deuxième
cérémonie
de
signature
des
conventions de financement du
Crédit hôtelier et touristique avec les
nouveaux bénéficiaires, le jeudi 4
janvier 2018 à Dakar.
Douze entreprises du secteur hôtelier
et touristique ont bénéficié du Crédit

hôtelier et touristique de prêts d’un
montant total de 946 millions de
FCFA.
Une bonne bouffée d’oxygène pour le
secteur touristique. Comme il l’avait
fait au mois de juin 2017 en
octroyant un financement de 1,203
milliard de FCFA
à quinze
entreprises du secteur hôtelier et
touristique, le Crédit hôtelier et
touristique
vient,
à
nouveau,
d’accorder des prêts à douze autres
opérateurs touristiques pour un
montant de 946 millions de FCFA.
En six mois, ce nouvel instrument de
financement
de
soutien
à
l’investissement
touristique
et
hôtelier d’une dotation initiale de 5
milliards de FCFA a mis 2,16
milliards de FCFA à la disposition
des professionnels du secteur. Le
Crédit hôtelier et touristique est la
concrétisation
de
la
promesse
qu’avait faite, il y a deux ans, le
président Macky SALL aux acteurs
du tourisme, lors de la Journée du
tourisme organisée à Saly, de les
accompagner à relancer ce secteur.

Visite de travail du Ministre du Tourisme à Saly
« La redéfinition du secteur est la clé de l’émergence »

Le Ministre du Tourisme. Mame Mbaye NIANG était en visite à Saly-Portudal,
le 17 décembre 2017, pour voir l’état d’avancement des projets phares du
Plan Sénégal émergent (Mbodiène, Pointe-Sarène, Joal-Finio).
Le Sénégal veut intégrer le top 5 des pays accueillant le plus grand flux de
touristes en Afrique. Pour ce faire, un changement de paradigme s’impose,
selon le ministre du Tourisme, Mame Mbaye NIANG, qui a indiqué que la clé
de l’émergence touristique est dans la redéfinition du tourisme.
Accueillir un flux de 3 millions de touristes en 2023 et 10 millions de
touristes en 2035, c’est l’ambition du pays. À cet effet, le ministre a
rencontré les acteurs touristiques de la zone et fait l’état des lieux du
secteur. La clé de l’émergence touristique, a fait savoir le ministre, est dans
la diversification des produits, la qualité de l’offre. « Il nous faut faire le
tourisme autrement et au bénéfice de tous », a indiqué Mame Mbaye Niang.
Pour le ministre, la décision du chef de l’État de donner au secteur du
tourisme toute sa plénitude en le séparant du département des transports
aériens témoigne de son ambition de faire de ce secteur un vecteur de
croissance sain, durable et profitable à toute l’économie.
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ÉR O SIO N C Ô TI ÈR E
AU SÉNÉGAL, LE TOURISME
BALNÉAIRE MENACÉ PAR L’ÉROSION
CÔTIÈRE

ont été prises par le gouvernement
dans
plusieurs
domaines
du
tourisme et de l’hôtellerie.

Journée du Tourisme à la
FIDAK : le tourisme interne au
menu

Micro Tourisme, une
innovation made in
Sénégal
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Les côtes sénégalaises sont menacées

par le réchauffement climatique avec
son lot de problèmes dont l’érosion
côtière qui, au fil des temps, a fait
disparaitre les plages qui faisaient la
renommée du Sénégal dans le
domaine du tourisme balnéaire, a
souligné le ministre du Tourisme,
Mame Mbaye Niang.
‘’La station de Saly a eu sa notoriété
grâce au tourisme balnéaire, mais
aujourd’hui, cette station touristique
est confrontée qui fait qu’on ne peut
plus parler de balnéaire dans les
conditions actuelles’’, a-t-il dit, faisant
allusion au phénomène de l’érosion
côtière.
Le ministre s’exprimait, le 17
décembre 2017, au premier jour d’une
visite sur la Petite Côte.
Il a relevé que l’État du Sénégal a
consenti beaucoup d’efforts pour
redynamiser le secteur touristique,
puisqu’après
la
période
difficile
consécutive
à
l’apparition
de
l’épidémie à virus Ébola et son impact
négatif sur la fréquentation de la
destination, des ‘’mesures courages’’

A l’occasion de la Foire Internationale
de Dakar/FIDAK qui s’est déroulée
du 16 au 31 décembre 2017, le
Ministère du Tourisme a organisé
une « Journée du Tourisme », le 23
décembre 2017. Un panel réunissant
fonctionnaires du ministère, experts,
membres du secteur privé s’est tenu
sous le thème : « le Sénégal à l’heure
de la promotion du tourisme interne
».
Le Ministre du Tourisme, Mame
Mbaye Niang, a invité les parties
prenantes à « ne pas confiner la
promotion et la commercialisation du
tourisme interne à de simples
opérations ponctuelles comme ce fut
le cas ces dernières années ».
Il faudra surtout, dira-t-il, « en faire
un instrument de politique de
développement
du
tourisme
spécifiquement ».

C O N FÉR EN C E SU R L A G ASTR O N O M I E
sénégala ise

L'École Nationale de Formation Hôtelière et Touristique (ENFHT) Cheikh Amala
SY a abrité, le mercredi 2 avril 2018, une conférence sur le thème : « Gastronomie
sénégalaise, culture sénégalaise comme outils de promotion de la destination
Sénégal ». Le Directeur de l'école, M. Moussa THIOR, et les conférenciers, Pr
Lamane MBAYE, enseignant à la Faculté des Lettres de l'UCAD, spécialiste des
cultures africaines et M. Hamidou ANNE, expert en relations internationales, ont
dégagé des pistes pour la valorisation du patrimoine gastronomique et culinaire
sénégalais. Ils ont notamment préconisé l'établissement d'un répertoire
gastronomique national et la promotion plus accrue de l'art culinaire sénégalais
dans les réceptifs hôteliers.
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Le développement du microtourisme est articulé à l’axe 2 du
PSE qui privilégie une
amélioration significative des
conditions de vie des
populations, une lutte plus
soutenue contre les inégalités
sociales tout en préservant la
base de ressources et en
favorisant l’émergence de
territoires viables.
Le plan micro-tourisme, modèle
innovant de développement
touristique endogène, a pour
objectif d’utiliser le tourisme
comme vecteur de développement
social et territorial via la
promotion et la création de
micro-entreprises touristiques. Il
est articulé autour de la création
d’activités culturelles, récréatives,
artisanales et sportives à contenu
touristique local se greffant
autour de l’offre « vol + hôtel ».
Ainsi, il permettra de développer
des activités innovantes
durables, génératrices de
revenus, de créer des produits
alternatifs adaptés au
financement des Très Petites
Entreprises (TPE) et des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) en
vue de soutenir l’employabilité et
de faire bénéficier aux
populations des retombées
économiques du secteur
touristique.
Dans sa phase pilote, le projet
prévoit de former 750 microentrepreneurs qui contribueront
fortement à générer 17.000
emplois directs et indirects à
l’horizon 2023.

