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Bolivie
L’ECO RESEAU TAYKA AU SALAR DE L’UYUNI

Une immersion culturelle conçue dans le cadre d’un programme
apportant une réponse concrète aux questions soulevées par le tourisme durable… La région du Salar de l’Uyuni affiche depuis ces
dernières années un taux de croissance de la demande touristique
parmi les plus importants de l’Amérique du Sud grâce au projet de
l’éco-réseau « Tayka », axé autour des nouveaux établissements hôteliers érigés aux points les plus incontournables du Salar.
Ces établissements sont gérés selon le principe du tourisme participatif, impliquant aussi bien les communautés locales, les organisateurs
de voyages et les voyageurs eux-mêmes. La mission de ce projet est
de contribuer à la préservation des ressources naturelles et culturelles
du Salar, tout en propulsant le développement économique et social
de l’une des régions le plus marginalisées de la Bolivie.
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Les piliers du projet TAYKA :
- Mise en place sous l’égide de la Banque Interaméricaine
d’Investissement - BID
- Organisation économique et sociale pionnière dans la région
la plus démunie de Bolivie
- Initiative privée en partenariat responsable avec les communautés locales: 15 ans de développement au bout desquels la
gestion reviendra exclusivement aux villageois
- Programmes complémentaires de formation continue des
partenaires locaux
- Promotion du développement économique en zones rurales au cœur du “boum touristique” bolivien:
croissance annuelle soutenue du flux de visiteurs (la plus forte de Bolivie, et parmi les plus fortes du
monde)
Infrastructures et moyens:
- Des vrais établissements hôteliers : 4 éco-relais opérationnels
- Centre d’interprétation culturelle
- Centre d’opérations à Uyuni
- Des moyens de transport fiables
- Support technique et professionnel de qualité .
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