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Inquiétudes sur la saison touristique en Casamance

En cette veille d'ouverture de la saison touristique, les professionnels du Cap Skirring sont
inquiets. Entre lourdeurs administratives pour l'obtention du visa, annulation de vols et
perturbation du réseau internet au Cap, les contraintes sont fortes.

Même s'ils continuent d'y croire, l'inquiétude est le sentiment le mieux partagé par les professionnels du voyage et du
tourisme de Cap Skirring, voir de la Casamance ou de la destination Sénégal en général. Au feuilleton interminable
concernant le visa biométrique vient s'ajouter  l'annulation d'une douzaine de vols Paris-Cap Skirring Paris de la
compagnie Go Voyage.

Ces problèmes risquent de troubler davantage cette région naturelle du Sud du pays, déjà vulnérable à cause de son
enclavement et d'un conflit larvé qui perdure encore.

Une destination autrefois très prisée

Dans les années 1980, la Casamance était l'une des destinations touristiques les plus prisé d'Afrique : plus de 60
000 touristes à la recherche d'authencité fréquentaient chaque année les zones du littoral, entre Abéné et Kafountine
au nord, et Cap Skirring en Basse Casamance. Les nombreuses îles dans les bolongs étaient visitées par des
voyageurs à la recherche de nature. Avec un bien plus grand choix d'hébergement et un accueil toujours chaleureux,
cette région reçoit aujourd'hui malheureusement trois fois moins de voyageurs.

La clientèle actuelle, majoritairement constituée de touristes âgés, est certainement rebutée par la complexité
d'obtention du visa. La procédure est complexe et peu adaptée. L'heure n'est-il pas à plaider pour une exonération
pour cette région ? Une telle discrimination positive serait sûrement un signal fort pour les nouvelles autorités qui
sont conscientes que le règlement du problème de la Casamance passe nécessairement par son développement
socio-économique et notamment touristique.

En attendant la visite annoncée du ministre du Tourisme et des Transports, Omar Guèye, quelques professionnels
du tourisme et du voyage donnent leur avis sur ces questions...
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 Réactions de quelques professionnels

 Eric, correspondant de Go Voyage

 Eric, le correspondant de Go Voyage à Cap-Skirring confirme l'annonce de l'annulation de plusieurs vols
depuis Paris  sur les 27 habituels, mais précise qu'il ne dispose pas encore du nombre exact. Il souligne tout
de même que « le premier vol est prévu le samedi 26 octobre et le dernier de la saison le 8 mars 2014 ».
Tout en se désolant de cette situation, il se soucie également du coût et des tracasseries sur le visa pour les
visiteurs qui se déplacent en famille et pour les touristes qui entre en Casamance à partir de la Gambie ou de
la Guinée Bissau pour de petits séjours de 2 à 3 jours.

 Alioune Ndiaye, Hôtel Maya

 Gérant-adjoint d'un hôtel qui ouvre même en saison dite morte, Alioune Ndiaye souligne que la clientèle
espagnole qu'il reçoit en cette période a considérablement diminué. « On attend de voir ce que ça va donner
», ajoute-t-il. Il considère que le secteur du tourisme, d'une grande importance pour la Casamance, est
menacé et devient moins concurrentiel que des destinations comme le Maroc. Son inquiétude repose
également sur les résidences qui font une concurrence qu'il trouve « déloyale », car selon lui, la plupart de
ces établissements ne sont pas en règle, mais leur prend une bonne partie d'une clientèle qui leur est
destinée.
 www.hotel-maya.com/

 Thomas, la Maison Bleue

 Thomas souligne les mêmes problèmes. Selon ce cuisinier nomade, « la clientèle de Cap Skirring,
essentiellement composée de personnes du troisième âge, a sûrement du mal à faire face à toutes ces
démarches pour l'obtention du visa : pré-enregistrement sur internet, scanner... Une situation qui, selon lui,
fait partie des raisons de l'annulation d'une douzaine de vols pour cette saison et de la baisse considérable
de l'espoir sur une destination qui continue sa chute libre...

 Concernant les perturbations sur le réseau internet constatées ces derniers temps, Thomas rassure « c'est
rétabli depuis 24 h chez nous, et j'espère que ça va venir progressivement pour les autres... ».
 www.lamaisonbleue.org/
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Post-scriptum :

Youssouf Chinois.
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