
LES 6èmes ASSISES INTERNATIONALES DU TOURISME 

RESPONSABLE 

Salutations 

Son Excellence la Première Dame du Mali, Madame KEITA Aminata MAIGA 

Qui nous fait l’honneur de présidé ces Assises 

Madame WALET INTALLOU, Ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Mali 

Madame Fatoumata OUATTARA Directrice Générale de l’Agence de 

Promotion touristique du Mali 

Monsieur Seybou KEITA Président de REMATOURD 

Aux partenaires de l’OMT et de l’UEMOA qui nous accompagne et vous tous 

chers amis qui êtes venu nombreux à ces ASSISES 

Après Colmar, Dakar, Antananarivo, Grand Popo puis à nouveau Colmar nous 

voici réuni à Bamako pour ces 6èmes Assises Internationales du Tourisme 

Responsable. 

C’était une véritable gageure de vouloir organiser ces Assises aux Mali dans le 

contexte actuel et je peux vous assurer que les sceptiques étaient nombreux 

en France mais aussi au Mali…je vous citerai juste la réaction d’un ami malien 

lorsque je lui ai appris la nouvelle « je suis un peu surpris par cette volonté de 

relancer le tourisme car le pays est vraiment peu sécurisé…qui va avoir envie 

de venir ? je suis plus que sceptique sur ce point » 

Ce à quoi je lui ai répondu que c’était maintenant qu’il fallait se préparer et 

que les Assise avaient surtout comme but d’envisager les conditions dans 

lesquelles la relance du tourisme pourrait s’effectuer et qu’il était important 

d’investir dès maintenant dans une relance du tourisme de façon à être prêt le 

moment opportun. 

Je voudrais dire que si ces Assises se réunissent aujourd’hui à Bamako, c’est 

grâce à la ténacité de toute l’équipe de REMATOURD et particulièrement de 

son Président et du soutien indéfectible du Ministère de l’Artisanat et du 

Tourisme et de L’Agence de Promotion Touristique du Mali. 

Le choix que vous avez fait du thème de ces Assises est particulièrement 

opportun car nous sortons de l’Année internationale du tourisme durable pour 

le développement 



Pour que le tourisme responsable et durable soit un véritable outil de 

développement 5 défis ont été identifiés dans le cadre de cette année 

Internationale : 

 Le défi de La croissance économique inclusive et durable 

 Le défi de L’intégration sociale, de l’emploi, et de la 

réduction de la pauvreté 

 Le défi de L’utilisation rationnelle des ressources, de la 

protection de l’environnement et des changements 

climatiques 

 Le défi des valeurs culturelles, de la diversité et du 

patrimoine 

 Le défi de la compréhension mutuelle, de la paix et de la 

sécurité 

 

Pour relever ces défis les acteurs privés et institutionnels du tourisme 

responsable et durable devront : 

 Pour le défi de la croissance inclusive : considérer que la croissance 

économique est importante mais pas suffisante pour générer une 

augmentation durable du bien être d’une population ou d’une 

communauté concernée par un développent touristique et qu’il est 

indispensable qu’il y ait un partage équitable des dividendes de cette 

croissance entre tous les individus des groupes sociaux concernés.  

De plus il faudra prendre en compte que le bien 

être d’une population n’est pas uniquement lié au revenu que procure 

le développement touristique mais aussi à des facteurs non monétaires 

comme la santé et le niveau d’instruction. Il est donc fondamental que 

le développement touristique prenne en compte ces facteurs sociaux 

comme la construction de dispensaire et d’école, c’est le fondement 

même de la croissance inclusive. 

 

 Pour le défi de l’intégration sociale : il est nécessaire que l’ensemble 

des membres de la communauté concernée par le développement 

touristique soit intégré dans ce développement. Cela signifie que tous 

les individus de la communauté : 

- Vivent un sentiment d’appartenance à ce développement 

- Soient acceptés pour leur capacité propre à participer au 

développement 



- Aient des rôles valorisés dans le cadre de ce développement 

- Participent activement au développement 

- Participent à des activités induites par le développement 

touristique en fonction de leur préférence 

 

 

 Pour le défi de l’utilisation rationnelle des ressources : il est nécessaire 

d’avoir une utilisation raisonnable d’une ressources rares qui est l’eau 

potable (Baignoire, wc, récupération d’eau pluie), pour une bonne 

protection de l’environnement, il est bien sûr nécessaire de s’interroger 

sur la gestion des déchets (composte) et des eaux usées (le traitement 

biologique des eaux usées), pour le changement climatique l’utilisation 

d’énergie renouvelable (énergie solaire) avec des reboisements intensifs 

des zones désertiques. 

 

 Pour le défi des valeurs culturelles, de la diversité et du patrimoine : il 

est important que les valeurs culturelles des communautés concernées 

par le développement touristique ne soient non seulement bafouées 

mais préservées, que la diversité culturelle de ces populations soient 

respectées et que le patrimoine soit valorisé sur son territoire d’origine 

et non dans des musées à l’étrangers. 

 

 Pour le défi de la compréhension mutuelle, la paix et la sécurité : il est 

essentiel d’encourager la compréhension mutuelle des différentes 

communautés du territoire touristique et de développer avec elle une 

véritable culture de la paix afin qu’un sentiment de sérénité et de 

sécurité se dégage du territoire concerné. 
 

L’enjeu du tourisme responsable et durable est donc de permettre un 

développement de destinations touristiques où le revenu partagé des 

communautés se marie avec la protection sociale et celles des ressources 

économiques et naturelles.  

C’est dans ces conditions et seulement dans ces conditions que le tourisme 

durable et responsable devient un vrai levier de développement et de 

solidarité, un moyen de lutter contre la pauvreté, de préserver 

l’environnement local, d’encourager la compréhension mutuelle et de 

soutenir les efforts pour instaurer une culture de la paix. 

 



 

 

Chers amis les thèmes de travail que vous avez choisis pour ces 6èmes Assises 

Internationales du Tourisme Responsable démontrent que vous avez pris 

conscience de ces différents défis qui vous attendent. C’est pour cette raison 

que Tourisme sans Frontières vous a accueilli au salon Solidarissimo de 

Colmar en tant qu’invité privilège et vous accompagne dans votre démarche 

de réflexion car nous sommes persuadés que vous êtes sur la bonne voie pour 

la reconquête d’un développement touristique responsable et durable au 

Mali. 

Discours de Marc DUMOULIN Président de Tourisme sans Frontières    

aux Assises Internationales du Tourisme Durable                                                               

à Bamako le jeudi 11 janvier 2018 

 

 

 

 


