
NOM SECTEUR RESPONSABILITÉ

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable Administration Appui institutionnel et coordination du projet

Ministère du Tourisme et des Transports Aériens Administration Appui institutionnel et coordination du projet

Hotels Les Bouganvilliers, Les Filaos Marmara, Lamentin 
Beach Hotel & Spa, Framissima Palm Beach et Teranga Privé

Mettre en application les outils et les recommandations 
émanant du projet COAST et transférer les capacités aux 
autres hôtels de la station

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

Entité institutionnelle reliant l’ensemble des acteurs et 
devant permettre le suivi des activités au-delà du projet-
COAST

Mairie de Saly Administration Gouvernement local, suivi du projet.

Village  artisanal de Saly Communauté Assurer un service de qualité auprès des touristes, des 
opérateurs et des entités publiques

Groupements féminins Communauté Assurer la pérennisation des activités liées à l’unité pilote 
de compostage.

Mme SOKHNA SY DIALLO
Ministère de l’Environnement et du Dével oppement Durable  

Email: Sokhna.sy@gmail.com

Mme DIBOR SARR FAYE
Ministère du Tourisme et des Transports Aériens   

Email: Diborsarr125@yahoo.fr

RESULTATS PRINCIPAUX DU PROJET

FONDS POUR L’ENVIRONMENT MONDIAL
P O U R  I N V E S T I R  D A N S  N O T R E  P L A N É T E 

CONTRIBUTION DU PROJET COAST À LA SENSIBILISATION DES 
ACTEURS POUR UNE PARTICIPATION ACTIVE À LA MISE EN PLACE 

DE MESURES D’ADAPTATION À L’ÉROSION CÔTIÈRE À SALY.

Les acteurs du Projet COAST ont été fortement sensibilisés à la 
problématique de l’érosion côtière; ce qui permet de capitaliser 
dans le cadre du projet  la participation des hôteliers aux actions 
de protection de la plage de Saly. 

Ainsi, en 2011 un protocole de collaboration était établi entre 
le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(à travers le projet INTAC - Projet d’Intégration de l’Adaptation 
au Changement Climatique pour un Développement Durable au 
Sénégal-, la SAPCO, la Mairie de Saly et 3 hôtels, individuellement, 
pour protéger 750 m de plage en développant des enrochements, 
avec un investissement total de 172 500 USD).



MISE EN ŒUVRE DE LA METHODOLOGIE TEST D’ONUDI DANS 5 HÔTELS PILOTES

La méthodologie TEST (acronyme en anglais de ‘Transfert de Technologies Environnementales Performantes’)  a mis au service des 
hôtels partenaires cinq outils de gestion avec l’objectif de changer leurs pratiques de gestion de manière holistique ; et d’assurer l’intro-
duction des pratiques vertes qui permettent d’améliorer la gestion environnementale et la compétitivité économique au moyen d’une 
optimisation des systèmes opérationnels. 

Les cinq outils qui sont mis en application sont les suivants: Evaluation de la production plus propre (CPA en anglais); Comptabilité de 
gestion environnementale (EMA, en anglais); Systèmes de gestion environnementale (EMS, en anglais); Technologie environnementale 
performante (EST, en anglais); et Responsabilité sociale corporative (RSC, en anglais). Les hôtels pilotes pour le projet COAST ont été les 
suivants: Les Bouganvilliers, Les Filaos Marmara, Lamentin Beach Hotel & Spa, Framissima Palm Beach et Teranga.

PRINCIPALES PROBLEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES A SALY

 •  Dénaturalisation du paysage côtier à cause de l’érosion;
 •  Performances du système public de gestion de déchets solides;
 •  Difficultés économiques et dégradation environnementale provoqués par le manque d’optimisation des 
                     consommations en eau et énergie et de la gestion des déchets au sein des hôtels de la station; 
 •  Faible participation des communautés environnantes dans la gestion environnementale de la station;
 •  Forte urbanisation. 

ENVIRONNEMENT TOURISME

   
• Erosion côtière marquée et progressive, provoquée par 

des altérations de la ligne côtière, par l’augmentation du 
niveau des mers et l’extraction illicite de sable; 

• Constructions et urbanisation désordonnées;
• Pollution du cadre de vie par les déchets solides;
• Dégradation du couvert végétal de la région (ex : forêt de    

Saly, 4 ha);
• Assainissement inadapté;
• Réutilisation d’eaux usées non traitées par les maraîchers;
• Manque d’infrastructures de stockage des déchets liquides 

et solides.

• Extension de Saly: 580 Has (350 Ha Saly Nord, 230 Ha Saly 
Sud);

  35 hôtels et 17 residences, un centre thermal, camp de   golf 
de 18 trous;  

• 992 000 arrivées en 2011 au Sénégal; 
• Contribution du secteur touristique au PIB : 
   11.6% du PIB, WTTC (2013); 
• Offre diversifiée axée sur le balnéaire, le tourisme culturel, 

historique et de mémoire et les activités sportives;
• Importance du marché européen (65% des arrivées 

internationales au Sénégal, dont 43,19% provenant de la 
France);

• La région de Thiès, dont Saly, présente le plus grand 
nombre de lits du pays (11 944) suivie de Dakar (10 550); 

• Le Sénégal compte au total 335 licences d’agences de 
voyages et de tourisme (dont 316 sont à Dakar et Saly);

• Diversité de la gastronomie, pratiques culturelles, richesse 
et créativité de l’artisanat.


