Présentation du Projet

« Renforcement des acteurs locaux de l'écotourisme »
porté par les associations Lappôl France et Podor

Dans un contexte de chômage massif en milieu rural, et plus spécifiquement chez les
jeunes, le développement de l’écotourisme apparaît comme une des priorités des
actions menées au titre du développement local, et l’élection de monsieur Racine Sy
à la mairie de Podor ouvre la voie à un fort développement touristique de la région.
Aussi, les associations Lappôl France et Podor se proposent-elles d’intégrer le
programme de la municipalité et se propose d’y contribuer dans leurs domaines de
compétences : tourisme, écotourisme, valorisation du patrimoine, artisanat, emploi.
Pour engager les acteurs locaux dans ce marché de l’écotourisme, et leur permettre
de répondre aux attentes des opérateurs économiques, il convient :
•
•
•

d’identifier les sites à vocation écotouristique
de les mettre en valeur, et
d’apporter les compétences spécifiques aux femmes et aux hommes
susceptibles de gérer les activités en lien avec ces sites, dans l’objectif de
consolider les emplois en milieu rural, voire de les pérenniser, et de générer
des revenus complémentaires
Autant de sites intéressants à visiter et de sentiers de randonnée,
Autant de guides pour accompagner les visiteurs,
Autant de piroguiers pour les transporter,
Autant de femmes pour préparer des repas et gérer des chambres d’hôtes,
Autant de villageois associés aux diverses activités
Autant de chefs de villages qui intègrent les concepts d’écotourisme
et de protection du patrimoine

Contexte et perspectives
A ce jour, l’offre plus ou moins organisée en termes d’écotourisme à Podor et dans
les villages voisins se résume à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Fort, le marché et sa grande halle, le quai et ses maisons, quelques ateliers
d’artisanat (notamment de poterie), à Podor ville ;
Les randonnées vers Ngawlé et Donaye et le circuit Découverte de l’Île à
Morphil proposés par la Maison Guillaume Foy ;
L’Ecomusée du commerce fluvial aux siècles passés, géré par la famille Diop,
Le studio Thioffy où le fils de feu Oumar Ly perpétue le travail de son père ;
Le petit musée sur Penda Sarr, à Ngawlé ;
Les mosquées post omariennes à Donaye, Mboyo, Alwar et Guédé village ;
Les forêts classées de Ngawlé, Guédé, et autres ;
Les rives des fleuves Sénégal et Doué, les périmètres irrigués,

Et demain : La maison du Département, construite en voûtes nubiennes.
L’analyse de la situation et les commentaires des partenaires montrent l’intérêt des
opérateurs du secteur et des populations locales pour le développement du tourisme
rural dont les faiblesses observées concernent principalement :
•
•
•
•
•
•

L’absence de sensibilisation des chefs de village et autres responsables
Le manque de guides formés pour accompagner les visiteurs
Le manque de connaissance des attentes des touristes, en termes de centres
d’intérêt et d’exigences alimentaires ou d’hygiène ;
Le manque de valorisation de certains sites d’intérêt pourtant visibles
L’absence de maîtrise et de compréhension du concept de patrimoine par les
habitants de Podor et des villages voisins, et au-delà ;
Le manque d’intérêt pour sa protection et sa valorisation, et, pire, leur absence
de souci face à sa destruction.

Les activités prévues
Une centaine d’hommes et de femmes, jeunes, notamment, seront impactés par le
projet, en termes de renforcement de compétences et de mise en situation de travail.
La ville de Podor et sept villages voisins seront impliqués dans le projet : Ngawlé,
Donaye, Mboyo, Lahel, Alwar, Guédé village et Ndiawara.
Les pôles majeurs d’activités de formation et d’appui concernent :
1. La sensibilisation des chefs de village, chefs de famille et responsables
villageois sur les concepts de patrimoine, développement local et
écotourisme.
2. La capacitation des acteurs locaux sur : le guidage sentier (connaissance des
arbres, plantes, animaux) et village (histoire), la préparation et le service de
repas (hygiène, règles de base), la gestion, …..
3. Des appuis en matériel pour certaines activités (notamment les repas)
4. La création et le balisage de sentiers : Ndiawara, Guédé Ndioum, …
5. La création de chambres d’hôtes chez l’habitant ;
6. L’aménagement de sites à connotation historique : arbre de Koyli Wirnde,
Canon de Guédé, Ecomusée de Podor, Musée de Ngawlé, … ;
7. L’élaboration de documents papiers : guides, cartes, … .

Partenariat et financement
Les associations Lappôl France et Podor comptent développer des partenariats avec
la Mairie de Podor, l’UJAK, des ASC, les villages concernés, qui seront invités à
constituer un réseau local des acteurs de l’écotourisme, des personnes ressources.
Le financement du projet, sera assuré par
1. Les cotisations et dons des membres des associations
2. Des partenaires financiers tels que l’Agence Microprojet de l’AFD à qui le
projet a été soumis.
3. Un crowdfunding spécifique que nous allons mettre en ligne

