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Mission de TfH lors de la
conférence sur le tourisme rural en
Arménie

Tourism for Help, une association de
convictions et d’engagements !
L’édito de la présidente
Chers membres, chers ami. e. s,
Je souhaite profiter de la tribune qui m’est
offerte pour remercier chaleureusement
toutes ces personnes qui ont permis le
déroulement des activités de Tourism for Help
en 2018 : les fondations Sandoz et Hirtzel, la
Sophie Parron,
Swiss Foundation for Solidarity in Tourism, les
présidente de TfH
communes genevoises, notre principal bailleur
la Fédération Genevoise de Coopération et bien sûr nos membres
et le comité bénévole qui œuvrent quotidiennement à rendre notre
association plus audacieuse et pertinente.
À toutes et tous, je vous remercie pour votre implication.
Rencontres Solidaires en Arménie et intervention au cours du forum
« L’économie sociale et solidaire au service du tourisme durable »
Expérience inédite pour Tourism for Help invitée par l’association
MIASSINE, qui s’est rendue à ces rencontres afin de pouvoir échanger
et témoigner de son expertise. L’Arménie est un pays qui a un degré
de développement bien plus élevé que les zones dans lesquelles les
projets de TfH évoluent, ainsi lors de notre immersion de quelques
jours dans son terroir nous avons pu nous rendre compte de son
fort potentiel à s’engager dans le tourisme durable. Les différentes
facettes présentées (patrimoine, culture et cuisine) laissent entrevoir
que, dans un avenir proche, ce secteur devrait fortement contribuer
aux revenus et développement des populations rurales. La croissance
du secteur touristique en général et du tourisme rural en particulier
est très encourageant avec 1,5 million de touristes l’année passée en
Arménie, ce qui est malgré tout assez loin des 7 millions en Géorgie
voisine, alors que les atouts de l’Arménie sont nombreux !
Au cours de notre diagnostic, nous avons identifié un nombre
de points à améliorer afin que le tourisme rural se développe,
notamment : l’accès à une base de données organique et complète
pour le secteur, une meilleure mise en réseau des acteurs, un besoin
de renforcement de compétences (en particulier le savoir-être et
les langues étrangères), la diversification du produit touristique
proposé, une meilleure promotion de la destination ainsi que plus
d’investissements dans les infrastructures. Une collaboration entamée
qui nous ouvre les portes pour une implication entre l’Europe et
l’Asie !
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Notre association intervient dans le débat :
« Formation et coopération, un “plus” pour les jeunes »
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En partenariat avec la Haute école de travail social (HETS), la FGC a organisé le 31 mai 2018 une table ronde
sur le thème formation et coopération. L’éducation au développement dans les pays du Nord, la formation
professionnelle dans ceux du Sud : l’une comme l’autre place la coopération au service des jeunes. Au Sud,
les projets de coopération dans le domaine de la formation des jeunes favorisent l’accès au(x) savoir(s) et à
l’emploi. Au Nord, l’éducation au développement sensibilise aux enjeux Nord-Sud dans le but, notamment,
de favoriser l’engagement citoyen en s’appuyant sur des valeurs de solidarité et d’ouverture. Quels projets
de formation sont les plus porteurs, au Nord comme au Sud ? À quel(s) engagement(s) peut conduire la
sensibilisation aux enjeux du développement ? Tourism for Help a pu, lors de cette soirée, témoigner sur
ses projets en Afrique. Le podcast est à retrouver ici.
La collaboration avec la HETS continue avec
« Les grandes marches » !
De la « marche du sel » de Gandhi à celles conduites par
Martin Luther King pour l’obtention des droits civiques,
les grandes marches du XXème siècle ont été des jalons
historiques dans la conquête de droits nouveaux. C’est en
référence à ces actions qu’a été baptisée cette installation
participative présentée dans le cadre des 100 Ans de la
HETS.

La souveraineté Alimentaire sur la place des
Nations

À travers la collaboration avec des ONGs et des
associations, des militants de Suisse et de différents pays,
investis dans la défense des droits humains et de la justice
sociale, ont choisi un slogan résumant leur engagement
ou une cause à défendre qui leur était particulièrement
chère. Pancarte à la main, ils se laissent prendre en photo.
Toutes les photos collectées sont peintes sur des panneaux
et découpées en silhouettes de taille réelle qui sont
dressées dans la ville en une manifestation symbolique
qui s’affranchit des frontières de cause ou de pays.
Nous sommes très heureux que notre collègue malien,
Abdramane Z Traoré, ait été sélectionné pour y figurer en
tant que défenseur de la souveraineté alimentaire, une
grande émotion pour nous de le voir ainsi sur la place des
Nations !

Soutenez-nous par :

• Vos cotisations qui nous permettent d’assurer le
bon fonctionnement de notre association
• Votre intérêt pour nos projets en devenant l’écho
de notre voix sur Facebook et Linkedin
• Vos donations qui permettent à nos projets
d’être plus ambitieux
Tourism for Help
7, Vieux-Chemin-D’Onex
1213 Petit-Lancy
IBAN CH98 0900 0000 1775 3631 8

Travaux de planification des activités de l’association
par l’équipe genevoise de TfH
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Deux articles majeurs parus sur nos actions
cette année !
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Sous forme d’interview, notre directrice, Isabelle Lejeune,
s’est pliée aux questions-réponses posées par le journal
« Reflets-Suisse » de l’ambassade de Suisse à Dakar au
Sénégal sous le titre : « Une association suisse s’engage
auprès des communautés en Afrique ». Pourquoi miser
sur le créneau de la promotion d’un tourisme durable ?
Quelle relation Tourism for Help a-t-elle avec l’Afrique et
comment expliquer cet intérêt ? Que propose-t-elle de
plus que les autres associations ou Organisations non
gouvernementales déjà présentes en Afrique ? Quelle
appréciation fait-elle de ses activités en Afrique ? Autant
de questions qui ont été répondues et que vous pouvez
retrouver ici.

Isabelle Lejeune durant la conférence
Tandis qu’à Genève, c’est à la Tribune et sous le titre :
« Formation et coopération : un “plus” pour
« Pour un tourisme responsable et solidaire » qu’Isabelle
les jeunes » à la HETS
a également répondu au journaliste Antoine Grosjean
dans la rubrique « Solutions ». Extrait : « Les visiteurs peuvent aussi se rendre directement utiles, en
faisant bénéficier les locaux de leurs compétences professionnelles, à l’instar d’une spécialiste en
ressources humaines venue faire passer aux jeunes des simulations d’entretiens d’embauche. Mais
Isabelle Lejeune cultive toutefois une certaine méfiance face à la mode du volontourisme : “Il y a eu des
excès, déplore-t-elle. Des gens croient qu’ils vont sauver l’Afrique en jetant des bonbons aux enfants”.
Lire l’article sur la Tribune de Genève.
Tourism for Help toujours engagée à promouvoir
le tourisme durable !

Meetup sur le tourisme durable
à Genève

Livre sur les acteurs du tourisme
durable, à l’initiative de notre
partenaire Voyageons Autrement

Nous nous sommes investis dans trois évènements marquants cette
année. Nous avons coorganisé en juin 2018 le premier meetup en
Suisse romande, un bon moyen de renforcer notre réseau au sein
des acteurs du tourisme durable dans notre région et d’échanger
sur nos bonnes pratiques avec plus d’une vingtaine de structures
présentes. Ce rendez-vous totalement inédit à Genève a eu un
réel succès qui continue à travers la création d’un groupe linkedin
« Tourisme Durable en Suisse romande ». En septembre, nous
avons également participé aux « Rencontres de voyages solidaires
genevois » en collaboration avec la ville de Genève.
Enfin, tout au long de l’année nous avons fait la promotion de
l’ouvrage « 10 ans de tourisme durable » en partenariat avec le
portail Voyageons-Autrement.com qui tente de mettre en lumière
toute une frange d’acteurs engagés qui proposent des voyages
différents, différents en ce qu’ils tentent de limiter les impacts
du voyage sur les sites et l’environnement, en ce qu’ils essaient
de respecter hôtes et voyageurs, en ce qu’ils regardent vers les
territoires, le voyage levier de développement pour certains, facteur
d’intégration pour d’autres, élément d’émancipation aussi. Cet
ouvrage tel une galerie de portraits et autant de récits fait en sorte
que le tourisme soit un peu plus durable, respectueux, éthique, un
peu moins polluant, impactant, pressurisant. Si vous ne l’avez déjà,
commandez votre exemplaire : infos@tourismforhelp.com.
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TfH concrétise son troisième partenariat en Afrique :
au Bénin
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Eco-Bénin s’intéresse et s’inspire depuis quelques années de l’expérience des centres de formation
hôtelière et touristique créés par Tourism for Help. Les 2 organisations se connaissent depuis de longues
années : leur première rencontre remonte au Forum international du tourisme solidaire qui a eu lieu au
Chiapas (Mexique) en 2006, suivie de retrouvailles lors du grand rassemblement sur le Tourisme Solidaire à
Bamako en 2008.
C’est tout naturellement que les 2 structures ont décidé d’unir leur force afin de répliquer le concept
de centre de formation et d’application mis en place par TfH au Cambodge, Mali et Sénégal. Des visites
d’expériences ont été organisées afin de consolider le partenariat, basé sur le partage des bonnes pratiques
et les écueils à éviter. Pendant qu’un Centre hôtelier de formation et d’accueil a été dupliqué à petite
échelle par Eco-Bénin au centre d’Abomey Calavi, près de Cotonou (le Centre BTA), l’idée de décentraliser
cette expérience à Grand Popo, deuxième destination touristique au Bénin, faisait son chemin.
Le Directeur du centre de formation Doni Blon au Mali, accompagné de la Directrice de TfH ont pu
identifier les besoins et potentiels décelés dans cette zone lors d’une première mission réalisée en
novembre 2017. Une seconde rencontre a été planifiée en août 2018 auprès du Centre Keur Yakaar au
Sénégal. Cette mission effectuée par le Coordonnateur d’Eco-Bénin et la Directrice Technique du Centre
BTA leur a permis de séjourner auprès
du centre de formation en hôtellerie et
restauration. Il s’agissait pour les collègues
béninois de mieux appréhender le
fonctionnement, les activités, la gestion
administrative et financière ainsi que
la méthode de rentabilité du centre de
formation. Cette dernière expérience a
définitivement scellé notre partenariat.
Gageons que les mois à venir puissent
donner naissance à un nouveau projet à
Grand Popo !
Les chargés de projet Bénin et Suisse au travail !
Coups de projecteur sur nos partenaires
Le projet de ferme-école Benkadi Bougou a été
invité à participer à différents événements en
Afrique de l’Ouest et de l’Est, ainsi 3 ateliers en
particulier sont à relever.
L’équipe de Terres-Jaunes au Mali s’est rendue en
Ouganda dans le cadre de l’Atelier International
sur le partage d’expériences en agroécologie en
juillet 2018. Outre des visites terrain, notamment
de la station météorologique d’INIANA, d’un
centre de formation de fermiers à Tororo et d’une
fermière modèle, les participants ont assisté à
des présentations d’expériences diverses (telles
que la gestion et résolution des problèmes liés à
la dégradation des sols, le contrôle des maladies,
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des nuisibles et de la lutte contre la chenille
légionnaire au Rwanda). Par ailleurs, l’approche
push-pull a été plus particulièrement approfondie,
ainsi que le concept d’agroécologie. La ferme
Benkadi Bougou a quant à elle mis en lumière son
expertise en matière d’utilisation des techniques
alternatives à la lutte chimique contre les ennemis
des cultures. De cette rencontre est ressorti
l’importance du renforcement des capacités des
paysans, de la technique de mobilisation des
communautés autour de fermiers leaders et de
l’urgence à prendre en compte la question centrale
de la protection de l’environnement.
En septembre 2018, le responsable de la filière
agroécologique de Benkadi Bougou a été sollicité
afin de participer à la Conférence régionale
sur les changements climatiques et résiliences
des territoires : quelles réponses en Afrique
de l’Ouest ? Il a présenté un rapport détaillant
l’expérience de la ferme école dans le cadre du
thème « Transition agro-écologique et résilience
des chaînes de valeurs agroalimentaires en
Afrique de l’Ouest : Enjeux et défis ». À la suite
de quoi, Abdramane Z Traoré a animé un panel
dans lequel les organisations internationales ont
salué l’approche agroécologique développée par
Benkadi Bougou comme mesure d’atténuation aux
aléas liés aux changements climatiques en Afrique
de l’Ouest. Retrouvez le papier complet ici.

Pour bien finir l’année, le Coordinateur du centre,
Abel Dacko, a participé à la rencontre organisée
par la Plateforme Souveraineté Alimentaire (PSA)
à Ouagadougou au Burkina Faso en décembre
2018, faisant suite aux travaux de l’atelier de
Lomé sur les produits locaux et la souveraineté
alimentaire en novembre 2017. Les participants
venant d’horizons divers, Slowfood et CNA Bio
(Burkina), Slowfood Italie, COFERSA et Terres
Jaunes (Mali), URPAL (Bénin), AGRITRADE et Tar
Shop (Togo) ainsi que Swissaid (Guinée Bissau) ont
représenté la multitude des initiatives. Un projet
de développement de ces initiatives se trouve
actuellement dans sa phase pilote.
De plus, Tourism for Help appuie ses partenaires
dans la dissémination de leurs expériences
au travers de publications dans des revues
spécialisées, telles que AGRIDAPE avec un focus
sur l’agriculture durable et l’insertion des jeunes
dans le secteur agricole et la newsletter de la DDC
A+FS sur l’agriculture & sécurité alimentaire.
Aussi, ce large réseau a contribué à, non
seulement renforcer notre projet, mais aussi
ouvert d’intéressantes collaborations avec
d’autres structures travaillant sur les mêmes
problématiques pour notre équipe partenaire
malienne.

Alberto Rotundo lors de sa rencontre avec les
équipes du Mali

Rencontre au Burkina sur le thème :
Consommer local

Avec le soutien de la :
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