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Le Mali et le Mandé

Le Mandé



  

Quatre grandes zones 
géographiques

• Le fleuve Niger dans sa haute vallée
• Une vaste plaine arborée
• Une zone de falaises de près de 30 km
• Un plateau très vallonné et boisé



  

Le fleuve Niger



  

La plaine arborée



  

Les falaises



  
Le plateau et ses 
villages perdus



  

Tout a commencé
par l’éducation de 

base



  

Devenus jeunes adultes

Plutôt que d’aller chercher l’aventure en
Europe, certains optent pour des métiers 

chez eux, mais ils faut que ces métiers 
soient:

• Générateurs de revenus

• Valorisants



  

Ainsi naissent:
• Les moniteurs d’escalade en 2004
• La base nautique et ses loueurs de 

bateaux en 2006
• Les métiers du tourisme qui découleront  

du futur développement touristique 
2007/2009



  

 Formés en 
France ce sont 

quatre moniteurs 
diplômés qui vous 
 accueillent à Siby



  



  

Puis en 2006 vient l’idée  de 
faire a une base nautique



  

Base nautique à 
Bancoumana

• Elle est déjà dotée de 6 canoës
• 19 jeunes sont concernés par la base 

nautique
• Formation de jeunes à la base de Bellecin 

(Jura)



    

1. DEROULEMENT1. DEROULEMENT

 L’an 2008 s’est tenu l’Atelier terrain de Siby les  L’an 2008 s’est tenu l’Atelier terrain de Siby les  
18 et 19 octobre dans la salle de conférence le 18 et 19 octobre dans la salle de conférence le 
Vestibule de l’Hotel KAMADJAN.Vestibule de l’Hotel KAMADJAN.

 Les participants ont été accueillis par les Les participants ont été accueillis par les 
autorités de la Région de Koulikoro, du cercle de autorités de la Région de Koulikoro, du cercle de 
Kati, de la préfecture de Siby, de la  Mairie  et du Kati, de la préfecture de Siby, de la  Mairie  et du 
village de siby. L’accueil a été suivi par une village de siby. L’accueil a été suivi par une 
animation folklorique des troupes de danse et de animation folklorique des troupes de danse et de 
la confrérie des chasseurs.la confrérie des chasseurs.



    

 Le Gouverneur de Koulikoro M. Soungalo BOIRE Le Gouverneur de Koulikoro M. Soungalo BOIRE 
a ouvert l’atelier en présence :a ouvert l’atelier en présence :

 du  Député de Kati , M.Lancéni Balla KEITA.du  Député de Kati , M.Lancéni Balla KEITA.
 du  Préfet, M. Abderahamane  Sylladu  Préfet, M. Abderahamane  Sylla
 du Sous Préfet de Siby, M Sanaga BAYOKO ;du Sous Préfet de Siby, M Sanaga BAYOKO ;
 du Maire de Siby, M. Bréhima CAMARA ;du Maire de Siby, M. Bréhima CAMARA ;
 du Maire de Bancoumana, M. Issa TRAORE ;du Maire de Bancoumana, M. Issa TRAORE ;
 du Chef de village de Siby, M Falaye CAMARA ;du Chef de village de Siby, M Falaye CAMARA ;
 du Président de l’Association Karamba du Président de l’Association Karamba 

TOURE M.Bakary K. TRAORE;TOURE M.Bakary K. TRAORE;
 des participants de l’Afrique, de l’Europe et des participants de l’Afrique, de l’Europe et 

d’Amérique latine ;d’Amérique latine ;



    

 Les exposés ont été suivis de discussions. Les exposés ont été suivis de discussions. 
Lors des débats se sont instaurés des Lors des débats se sont instaurés des 
échanges fructueux du donner et du échanges fructueux du donner et du 
recevoir.recevoir.

 Les visites de terrain, (rencontre avec les Les visites de terrain, (rencontre avec les 
autorités villageoises, l’arche de autorités villageoises, l’arche de 
Kamadjan, l’escalade, et la maison du Kamadjan, l’escalade, et la maison du 
Karité) ont permis aux participants de se Karité) ont permis aux participants de se 
faire une idée du riche potentiel faire une idée du riche potentiel 
touristique du site de Siby.touristique du site de Siby.



    

 La nuit du 18 au 19 octobre les La nuit du 18 au 19 octobre les 
participants ont  été émerveillés par les participants ont  été émerveillés par les 
chansons et les pas  de  danses du chansons et les pas  de  danses du 
Mandé. Les manifestations culturelles ont Mandé. Les manifestations culturelles ont 
continué le lendemain matin avec l’accueil continué le lendemain matin avec l’accueil 
de la caravane touristique venue visiter de la caravane touristique venue visiter 
Siby.Siby.

 L’atelier a pris fin à 16 heures après les L’atelier a pris fin à 16 heures après les 
remerciements du maire de Bancoumana remerciements du maire de Bancoumana 
et du Député.et du Député.



    

2. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS2. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : :

 Des différentes expériences,  les Des différentes expériences,  les 
participants ont relevés des éléments qui participants ont relevés des éléments qui 
caractérisent chacun des cas.caractérisent chacun des cas.



    

2.1 CONCLUSION :2.1 CONCLUSION :
 2.1.1. ETUDE DE CAS : TOURISME ET 2.1.1. ETUDE DE CAS : TOURISME ET 

DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE (TDS) AU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE (TDS) AU 
BENIN.BENIN.

ForcesForces
 la solidarité, apport extérieur de capital,la solidarité, apport extérieur de capital,
 la répartition des ressources générées : 55%  la répartition des ressources générées : 55%  

fonctionnement, 45% investissement et fonctionnement, 45% investissement et 
capitalisation;capitalisation;

 le projet en partenariat nord/sud ;le projet en partenariat nord/sud ;
 le TDS est impresionnant avec l’implication du le TDS est impresionnant avec l’implication du 

gouvernement local et le privégouvernement local et le privé



    

Faiblesses:Faiblesses:
 développement ponctuel,développement ponctuel,
 insuffisance du fonds d’investissement insuffisance du fonds d’investissement 

dégagé,dégagé,
 le projet est petit et est orienté vers les le projet est petit et est orienté vers les 

touristes du nord,touristes du nord,
 le tourisme domestique n’est pas le tourisme domestique n’est pas 

suffisamment développé;suffisamment développé;



    

2.1.2. ETUDE DE CAS : TOURISME SPORTIF 2.1.2. ETUDE DE CAS : TOURISME SPORTIF 
AU MALI (AKT)AU MALI (AKT)

 ForcesForces
 éveil de la culture scientifique,éveil de la culture scientifique,
 développement du capital humain par la développement du capital humain par la 

formationformation
 engagement des jeunes pour participer au engagement des jeunes pour participer au 

développement localdéveloppement local
 valorisation du patrimoine humain par le biais de valorisation du patrimoine humain par le biais de 

l’histoire (arche de Kamadjan) :l’histoire (arche de Kamadjan) :
 changement de comportement des enfants et changement de comportement des enfants et 

leurs parents par rapport à l’environnement,leurs parents par rapport à l’environnement,
 collaboration des jeunes de Siby avec ceux du collaboration des jeunes de Siby avec ceux du 

nord ;nord ;



    

  ;;
FaiblessesFaiblesses

 le tourisme domestique n’est pas le tourisme domestique n’est pas 
suffisamment développé;suffisamment développé;

 les guides ne sont pas bien formés;les guides ne sont pas bien formés;
 les cultures ne sont pas bien valorisées ;les cultures ne sont pas bien valorisées ;
 les expériences et le potentiel ne sont pas les expériences et le potentiel ne sont pas 

suffisamment documentéssuffisamment documentés



    

2.1.3. ETUDE DE CAS : TOURISME 2.1.3. ETUDE DE CAS : TOURISME 
DOMESTIQUE ( NICARAGUA, BRESIL, DOMESTIQUE ( NICARAGUA, BRESIL, 

BOLIVIE ARGENTINE CHILI)BOLIVIE ARGENTINE CHILI)
ForcesForces
 potentiel touristique important, pays de migrants ;potentiel touristique important, pays de migrants ;
 12 projets importants financés par 26 organismes,12 projets importants financés par 26 organismes,
 Système de mutualisation pour le renforcement de Système de mutualisation pour le renforcement de 

capacités ;capacités ;
 Le brésil est riche, l’écart entre riches et pauvres Le brésil est riche, l’écart entre riches et pauvres 

est important,est important,
 Se servir de tourisme communautaire pour lutter Se servir de tourisme communautaire pour lutter 

contre la pauvretécontre la pauvreté
 Regroupement d’entreprises pour améliorer la Regroupement d’entreprises pour améliorer la 

commercialisation des produits agricoles ;commercialisation des produits agricoles ;



    

 FaiblessesFaiblesses
 élaboration de loi pour la reconnaissance du élaboration de loi pour la reconnaissance du 

tourisme solidaire ;tourisme solidaire ;
 14 entités regroupées pour  la promotion du 14 entités regroupées pour  la promotion du 

marché local ; marché local ; 
 Des moyens de lutte identifiés  pour la Des moyens de lutte identifiés  pour la 

mobilisation en faveur de la conservation de la mobilisation en faveur de la conservation de la 
flore et de la faune, le changement climatique ;flore et de la faune, le changement climatique ;

 Lutte en cours pour la constitution de chambre Lutte en cours pour la constitution de chambre 
consulaire de tourisme communautaireconsulaire de tourisme communautaire



    

2.2. RECOMMANDATIONS :2.2. RECOMMANDATIONS :

 Le tourisme solidaire mérite d’être encouragéLe tourisme solidaire mérite d’être encouragé
 La population ne doit pas être préparée pour le La population ne doit pas être préparée pour le 

tourisme de commerce elle doit être consciente tourisme de commerce elle doit être consciente 
de ce qui se passe autour d’elle,de ce qui se passe autour d’elle,

 attacher particulièrement l’attention sur la attacher particulièrement l’attention sur la 
conservation et la gestion des déchets (sachets conservation et la gestion des déchets (sachets 
plastiques)plastiques)

 ne pas orienter le tourisme solidaire uniquement ne pas orienter le tourisme solidaire uniquement 
vers l’extérieur, promouvoir le tourisme solidaire vers l’extérieur, promouvoir le tourisme solidaire 
à l’intérieur du pays et dans la sous région;à l’intérieur du pays et dans la sous région;

 faire découvrir l’organisation et le faire découvrir l’organisation et le 
fonctionnement de la société traditionnelle aux fonctionnement de la société traditionnelle aux 
touristes,touristes,



    

LE MANDE EST A VISITERLE MANDE EST A VISITER

MERCI MERCI 
DE VOTRE AIMABLE  ATTENTIONDE VOTRE AIMABLE  ATTENTION
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