Atelier de Bandiagara
Pays DOGON

Objectifs de l’atelier
Conduire des réflexions sur :
- Une plus grande appropriation du tourisme local par
les populations villageoises.
- La promotion de l’économie locale à travers le
patrimoine et l’artisanat par le tourisme .
- L’implication des collectivités locales dans la mise en
œuvre de politiques et plan de développement culturel
et économique.
- La capitalisation et la valorisation de l’expérience de
Bandiagara dans d’autres régions du Mali.

La Méthode de travail appliquée
Une journée de présentation de l’ensemble de thèmes liés
aux objectifs avec débats et propositions.
Une journée sur le terrain : villages de Kanikombolé et de
Enndé et jardin botanique.
Une demi journée de synthèse et d’ échanges avec les
acteurs locaux, pour dégager des propositions.

Présentation et discussions des thèmes.
-

Evolution et situation du tourisme en pays Dogon.
Développement du tourisme dans la région de Mopti.
Décentralisation et tourisme en pays Dogon.
Collaboration entre les acteurs pour un tourisme durable
en Pays Dogon.
Médecine traditionnelle et tourisme.
Renforcement des capacités pour la construction en
matériaux locaux.
Avantages impacts négatifs sur l’évolution sociale et
culturelle.
Tourisme et environnement, enjeux globaux et
conséquences locales.

Réflexions Recommandations
•
•
•
•
•
•
•

Préservation du patrimoine culturel et naturel
Education
Structures d’accueil touristique
Accompagnement des touristes
Motivation des touristes
Economie locale et tourisme
Pour un tourisme solidaire

Préservation du patrimoine culturel et naturel
• Préserver l’architecture traditionnelle sur toutes formes.
• Préserver tout ce qui contribue à la culture locale
(tradition outils et instruments de musique artisanat …)
• Associer patrimoine culturel et patrimoine naturel (Flore,
faune, géologie…)pour une meilleure prise en compte de
la dimension environnementale .

Education
• Maîtriser l’interaction éducation tourisme.
• Associer éducation familiale éducation scolaire.

Structures d’accueil touristique
• Améliorer les structures hôtelières
• Favoriser l’utilisation des installations villageoises
• Interdire le camping sauvage.
• Favoriser l’utilisation des productions vivrières locales

Accompagnement des touristes
• Exiger des guides pour tous les touristes
• Que les touristes viennent avec des guides
professionnels et se fassent accompagner par des
guides locaux.
• Améliorer les capacités de l’ensemble des intervenants
dans le tourisme culturel et naturel.(organisation locale,
spécialistes etc…)

Motivation des touristes
• Maintenir une identité culturelle un patrimoine et un
environnement qui maintienne et développe l’attraction
touristique.
 Inciter les organisateurs de voyages à préparer le
touriste à sa rencontre avec la culture Dogon avec la
population et l’environnement.

Economie locale et tourisme
 Promouvoir des activités économiques génératrices de
revenus pour les populations connexes au tourisme
culturel et naturel.
 Agir pour que les populations soient mieux associés au
développement touristique et à ses retombées
financières.
• L’activité économique du au tourisme ne doit pas se
substituer à l’activité économique de base mais au
contraire contribuer à son développement.

Pour un tourisme solidaire
• Coordonner les initiatives d’appui économique sociale ou
sanitaire prises par certains touristes (coordination des
acteurs, rôle des collectivités locales, concertation avec
les populations concernées).
• Travailler avec l’ensemble des acteurs pour un tourisme
solidaire (fondement, principe, démarche.

Observations complémentaires
Le tourisme durable une utopie? Multiples difficultés de passer de la
théorie à la pratique.
Le tourisme durable doit prendre en compte la priorité de lutte contre la
pauvreté.
Le pays Dogon, patrimoine de l’Unesco égal patrimoine naturel, mode de
vie, patrimoine culturel; approche globale et non limitée au bâti. En pays
Dogon l’interaction société Dogon et environnement est à la base de
son histoire. Le patrimoine naturel est-il suffisamment pris en compte?
Est-il valorisé? Comment sont approchées les évolutions majeures aux
quelles il est confronté (changement climatique etc…).
Le tourisme n’apporte pas de solution aux problèmes rencontrés par les
populations (eau santé éducation….) mais peut contribuer à
l’amélioration des conditions de vie : le tourisme doit s’inscrire dans un
plan de développement territorial (articulation avec les filières
économiques…) et non être un regard sur une « réserve ».
Le tourisme durable n’est pas simplement une niche marketing exploité
par certains.
Le touriste est un perturbateur de l’écosystème.

