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Cher(e)s membres,  Cher(e)s ami(e)s,
Je suis ravie de pouvoir vous présenter le rapport d ’activités 2019 de Tourism for
Help (TfH).  Cependant,  i l  est quelque peu étrange de repasser rétrospectivement
les événements et réal isations d’une année qui maintenant parait  appartenir à un
autre temps,  celui  de « l ’avant Covid-19 ».  I l  me semble important,  à l ’heure
où ce rapport est rédigé,  de mentionner la crise sanitaire que nous traversons.
Tous les pays ont été touchés par la pandémie,  néanmoins l ’ impact n ’a pas été
identique partout et,  nous le savons,  les plus vulnérables seront touchés plus
durement et les inégalités vont s ’accroître.
En 2019,  TfH a franchi le cap des 15 ans d ’existence :  au f i l  des années,  notre
association a grandi et a évolué.  Néanmoins,  le cœur de nos actions est resté le
même :  offrir  à des jeunes en situation socio-économique défavorable,  une
formation qualif iante aux métiers du tourisme qui leur permet de s ’ insérer sur le
marché de l ’emploi  et de vivre décemment.
2019 a été placée sous le signe des bi lans à l ’occasion du renouvellement des
phases triennales au Mali  et au Sénégal .
De plus,  un nouveau projet est venu compléter les projets de TfH :  un nouveau
partenariat a débuté avec Eco-Bénin pour la mise en place d’un hôtel-restaurant
d’application à Grand-Popo. Cette période transitoire a également été l ’occasion
de resserrer les l iens entre les 3 projets,  de consolider les synergies existantes et
de mutualiser les connaissances.
Le Sénégal s ’est orienté vers la transformation de produits agroalimentaires,  la
production agroécologique et la cosmétique bio,  af in de compléter les activités de
l ’hôtel-restaurant d ’application.  La ferme-école Benkadi Bougou au Mali  s ’est
donnée les moyens d’augmenter sa production afin de tendre vers l ’autonomie.
Enfin,  en Suisse,  notre association a participé à diverses manifestations de la
société civi le à Genève et a poursuivi  son implication avec la Plateforme
Souveraineté Alimentaire.  Le Comité s ’est penché sur l ’élaboration de matériel  de
sensibi l isation au tourisme responsable,  ainsi  que sur un document de
stratégie globale,  qui  reflètera nos valeurs,  notre identité et qui servira de guide à
nos activités à venir.
Je conclus en remerciant sincèrement toutes cel les et tous ceux qui permettent à
Tourism for Help de mener ses actions :  le Comité bénévole,  les membres,  la
Fédération Genevoise de Coopération,  sans oublier nos partenaires sur le terrain.

Solidairement vôtre,
Sophie Parron

L'EDITO DE LA
PRÉSIDENTE
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DES VISITES FÉMININES
SUR LE TERRAIN
un premier cap de maturité atteint pour nos projets et le
démarrage des activités au Bénin

En février 2019,  Isabelle Lejeune,  notre Directrice Opérationnelle,  s ’est rendue au Sénégal  au
sein de notre projet Keur Yakaar.  Les buts de ce déplacement étaient multiples :
•  Faire perdurer les l iens avec notre partenaire sur place :  « Vivre Yakaar »
• Analyser la mise en œuvre d’une nouvelle f i l ière dans le domaine agroécologique
• Pouvoir se documenter en images afin de créer un petit  f i lm sur notre expérience
sénégalaise.
À son retour,  el le a également pu témoigner au micro de la télévision Léman Bleu de notre
expérience dans la mise en place de notre centre de formation à La Somone sur la petite
côte.  Ce séjour a également été l ’occasion de réal iser un f i lm de 7 minutes,  qui  est à
visionner ici  :

>>> https://youtu.be/H8KMYPDo6G8 <<<

Notre Directrice Opérationnelle à Keur Yakaar

https://youtu.be/H8KMYPDo6G8
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LANCEMENT DES
NOUVEAUX PROJETS ET
SUIVI DES DIFFÉRENTES
PHASES
parole à Alberto Rotundo - chargé de programmes

L’année 2019 a vu s ’achever les phases triennales 2016-2019 des projets de TfH au Sénégal  et
au Mali ,  et  le démarrage des nouvelles phases qui dureront jusqu’en 2022.  Le mois d ’août a
été marqué par l ’ouverture du chantier d ’un tout nouveau projet :  la  création du Centre de
formation Nonvignon au Bénin,  un hôtel-restaurant d ’application.  Ce troisième projet
s ’ inscrit  dans la même démarche que la ferme-école au Mali  et que le centre de formation
Keur Yakaar.

Au Mali ,  TfH a réorienté son intervention dès la période 2019-2022 pour concentrer ses
efforts sur la f i l ière de formation en agroécologie.  Les premiers investissements ont déjà
permis d ’atteindre de meil leurs résultats en matière de production de la ferme-école.  En
outre,  pour la première fois,  les apprenants pourront bénéficier d ’un programme
d’accompagnement lors de leur instal lation,  notamment au niveau des principaux outi ls  de
travai l  sur leur parcelle (clôture pour la protection des champs et adduction d’eau).

Au Sénégal  le début de la phase 2019-2022 a vu le lancement de la nouvelle f i l ière de
formation en transformation agroalimentaire et cosmétique,  avec un accent sur l ’auto-
emploi .  Cette init iative répond à l ’exigence d’ouvrir les portes du Centre à des jeunes qui ne
peuvent pas accéder à l ’emploi  dans l ’hôtel lerie pour différentes raisons (déscolarisation,
exigences famil iales,  jeune en situation de handicap) et leur donne les mêmes opportunités
d’autonomie professionnelle.  La f i l ière a aussi  permis la mise en place de nouvelles activités
génératrices de revenus pour le Centre Keur Yakaar,  qui  se concrétisent à travers la vente
des produits que les apprenants réal isent durant les heures de pratique.

Le projet au Bénin pourra recruter sa première promotion d’étudiants dès que les travaux de
construction et d ’aménagement seront terminés.  L ’équipe locale planche déjà sur la
préparation de la formation en s ’ inspirant du travai l  réal isé au Mali  et au Sénégal .  Les
équipes des trois pays ont déjà eu l ’occasion d’ interagir concrètement dans le cadre de
visites d ’échange et d ’ init iatives de renforcement de capacités.



Francesca,  comment as-tu connu l ’association Tourism for Help et qu’est-ce qui
fait  que tu travailles au sein de Keur Yakaar aujourd’hui ?
En 2018,  j ’étais chargée de la gestion du projet  « Tourisme responsable et
intégré au Sénégal » au sein de l ’ONG italienne CPS (Communauté,  Promotion
et Développement)  basée à Mbour au Sénégal .  À cette occasion,  j ’ai  pu
connaître le  Centre de formation / Hôtel-Restaurant d ’application Keur Yakaar
et les projets mis en place par l ’association Tourism for Help en Afrique et  en
Asie.  J ’ai  tout de suite apprécié la mission,  les objectifs  et  les potentialités
du projet .  Quand j ’ai  vu que le Centre était  à la recherche d’une responsable
marketing chargée également de la rédaction du projet  pour une fi l ière en
agroécologie,  j ’ai  immédiatement postulé.

En quoi consiste ton travail  ?  Quelles sont les activités que tu préfères dans le
projet ? Tes tâches ?
Mon travail  est  très polyvalent :  i l  va de la rédaction de projet  à la
commercialisation des produits et  services du Centre,  en passant par la supervision
des laboratoires de maraîchage,  élevage,  cosmétiques naturels ,  transformation
agroalimentaire,  boulangerie et  pâtisserie à la conception de nouvelles recettes,  des
emballages et  des étiquettes,  etc .  Les activités qui me plaisent le  plus sont
l ’organisation des marchés bio,  la rencontre avec d ’autres producteurs et
transformateurs bio,  la visite des fermes locales qui envisagent « une transition
écologique »,  mais surtout les échanges fructueux sur les thématiques de
l ’agroécologie,  marketing et  entrepreneuriat avec les jeunes du Centre.

Quel avenir souhaites-tu pour TfH et ses projets en Afrique ?
J ’aimerais bien que l ’association Tourism for Help puisse développer des centres de
formation dans plusieurs pays en Afrique.  Je trouve que les formations en
agroécologie et  tourisme responsable basées sur l ’approche « learning by doing »,  le
marketing et  l ’entrepreneuriat peuvent offrir des opportunités d ’ insertion
professionnelle très intéressantes pour les jeunes en Afrique.

Si tu devais résumer l ’association TfH en quelques mots clés,  quels seraient-ils ?
Communauté,  formation,  équité et  opportunités.

ENTRETIEN AVEC NOTRE
VOLONTAIRE FRANCESCA
BOVÉ, AU SÉNÉGAL
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L’ÉLEVAGE À KEUR YAKAAR, UN SUIVI QUOTIDIEN

LA PREMIÈRE VOLÉE DE LA FILIÈRE «PRODUCTION,
TRANFORMATION ET COMMERCIALISATION

DE PRODUITS BIOLOGIQUES ALIMENTAIRES ET
COSMÉTIQUES»
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Du 29 jui l let  au 18 août 2019,  la Présidente de TfH a effectué une mission de suivi  au Sénégal
et au Mali  décomposée en 3 phases :  ( 1 )  suivi-évaluation des avancées du projet en f in de
phase ;  (2)  Renforcement en vue du démarrage de la nouvelle phase du projet ;  (3)
Renforcement de capacités via l ’organisation d’un atel ier sur la recherche de fonds (focus «
mécanismes de f inancement locaux » pour le Sénégal  et focus « écriture d ’une demande de
financement » pour le Mali ) .

L ’organisation générale du projet,  les aspects administratifs-financiers et comptables,  la
pédagogie,  l ’hôtel lerie-restauration,  la f i l ière agroécologie,  transformation et production bio,
et le suivi  de la bonne gouvernance avec le partenaire local  sont autant d ’éléments qui ont
été approfondis.  Des réunions avec les équipes et partenaires locaux,  ainsi  que des séances
individuelles avec le personnel du Centre se sont tenues,  af in de recueil l ir  le point de vue de
chacun. Les points d ’attention ont fait  l ’objet de recommandations et ont également été
discutés en séance plénière.  Les nouvelles phases de projets sont très prometteuses :  au
Sénégal ,  la  diversif ication des activités génératrices de revenus permettra de toucher une
plus large cl ientèle.  De même, au Mali ,  la  diversif ication des activités génératrices de
revenus (portefeuil les de formations) et la commercial isation des produits de la ferme-école
permettra un degré d’autonomisation accru.  

L ’atel ier recherche de fonds a permis à l ’équipe d’acquérir les bases de la recherche de fonds
et de la formulation d’une demande de f inancement.  Les exercices pratiques leur ont permis
de se mettre en situation réel le et de se confronter aux diff icultés :  être créatifs dans sa
demande, donner un maximum d’éléments tout en donnant « envie » d ’en savoir plus au
bail leur potentiel ,  faire preuve de professionnalisme, se différencier des autres,  etc.  Par
ai l leurs,  une réunion avec la Direction de la Coopération Monégasque a eu l ieu à Dakar pour
faire suite à une demande de f inancement déposée en début d ’année 2019 et explorer les
potential ités de collaboration.
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NOTRE PRÉSIDENTE SUR
LE TERRAIN

VISITE DE NOTRE PRÉSIDENTE
AUPRÈS D’UN GROUPEMENT DE

FEMMES PRÈS DE SÉGOU

VISITE DE NOTRE MEMBRE DU COMITÉ,
AGRONOME, AVEC NOS RESPONSABLES
DE FILIÈRES DU MALI ET DU SÉNÉGAL



Notre association continue de participer à
la plateforme souveraineté alimentaire de
la FGC ,  un groupe de réflexion qui est axé
sur le partage de savoirs des organisations
membres de la Fédération.  Un recueil  de
fiches d ’expériences (où sera fait  référence
à nos deux projets en l ien avec une
alimentation responsable)  paraîtra l ’année
prochain.

Tourism for Help était présent à la Fête de
la Solidarité au Petit-Lancy ainsi qu’à
Alternatiba .  L ’association a été également
mise en lumière dans un article paru dans
la revue « Le Globe » de la Société de
Géographie :  https://bit . ly/3fga1ob.

Comme chaque année notre équipe s ’est
retrouvée pour un week-end au « Vert » .
L ’objectif  étant de prendre le temps,  en
dehors des séances de comité,  pour
approfondir les sujets qui concernent la vie
de TfH. Cette session de deux journées
nous a conforté sur les actions que nous
voulons continuer à mener,  à savoir :
changer le comportement des touristes,
favoriser le développement équitable des
régions,  l imiter les impacts négatifs du
tourisme, améliorer
l ’ insertion économique des jeunes,  leur
condition de vie,  leur santé et la promotion
d’une al imentation saine et souveraine.
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RETOUR SUR NOS
ACTIVITÉS

Nos perspectives pour 2020
En 2020, notre association compte poursuivre les réflexions et la mise en pratique des idées
soulevées lors de notre journée au vert :  f inal iser notre document stratégique (programme
20-23)  qui  nous servira de cadre.  Ce document présentera la vision globale de TfH, son
adéquation avec les actions sur le terrain et en Suisse,  et définira les perspectives d ’avenir.

Par ai l leurs,  l ’association travai l le sur la mise au point d ’un outi l  de sensibi l isation,  à tester
sur nos stands,  de type « Sac à dos écolo » pour informer les voyageurs sur les produits à
emmener avec soi  sans polluer la planète.  Pour f inir ,  nous prévoyons de développer un petit
fascicule comme les « 5 conseils  aux voyageurs » pour devenir des globetrotters
responsables.

RENCONTRE DU COMITÉ DE
TOURISM FOR HELP LORS DU

WEEK-END AU «VERT»



• PAR VOS COTISATIONS QUI NOUS PERMETTENT D’ASSURER LE BON

FONCTIONNEMENT DE NOTRE ASSOCIATION

• PAR VOTRE INTÉRÊT POUR NOS PROJETS EN DEVENANT L’ÉCHO DE

NOTRE VOIX SUR FACEBOOK ET LINKEDIN

• PAR VOS DONATIONS QUI PERMETTENT À NOS PROJETS D’ÊTRE PLUS

AMBITIEUX

AVEC LE SOUTIEN DE LA
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SOUTENEZ-NOUS !

 TOURISM FOR HELP

7, VIEUX-CHEMIN-D’ONEX

1213 PETIT-LANCY

IBAN CH98 0900 0000 1775 3631 8

https://www.facebook.com/Tourism-for-Help-493282344042045
https://www.linkedin.com/company/tourism-for-help/

