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1.  IN T RO D U CT I O N   
 
Ce rapport traite des objectifs du développement touristique malien et des principes 
directeurs qui devraient guider ce développement. 
 
Il fait suite au bilan sectoriel et précède la stratégie de développement touristique du 
pays. Il est en effet essentiel que les objectifs à atteindre et les principes directeurs 
soient convenus avant que les priorités et les moyens d’action ne soient élaborés.  
 
Alors que le bilan sectoriel est essentiellement fondé sur des faits, les objectifs et les 
principes directeurs expriment une vision du futur. Une proposition, découlant du bilan 
et des intentions gouvernementales, a été soumise aux intervenants du tourisme 
malien les 25 et 28 juillet 2008. Le présent rapport intégre leurs commentaires.  
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2.  OBJECTIFS 
 

2.1. TOURISME, DÉVELOPPEMENT ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
 
La finalité du développement touristique malien est le développement du pays et la 
lutte contre la pauvreté.  

 
Pour comprendre ces finalités et les engagements correspondants du pays, on se 
réfèrera en premier lieu au Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la 
Pauvreté adopté fin 2006. Ce plan quinquennal servira de cadre unique de référence 
pour les politiques et programmes de développement du pays sur la période 2007-
2011. 
 
La pauvreté se manifeste sous trois formes : pauvreté des conditions de vie (situation 
de manque en alimentation, éducation, santé et logement), pauvreté de revenu, 
pauvreté de potentialité (liée au manque de capital). Il s’agit d’abord d’un phénomène 
rural ; l’incidence de la pauvreté y a été stable entre 2001 et 2005, se situant autour de 
73%1. 

 
Le CSCRP vise à réduire la pauvreté, à améliorer le bien être de la population et à 
assurer le Mali d’une croissance redistributrice, par : 

 
• un taux de croissance moyen annuel du PIB de 7 %,  
 
• une augmentation moyenne annuelle des recettes fiscales de 10,3 %, 
 
• une augmentation moyenne annuelle de 7,1 % des dépenses totales et prêts 

nets de 7,1 %.  
 

L’atteinte de ces objectifs passe par : 
 

• la relance des secteurs productifs, pour une meilleure productivité ; 
 
• la consolidation des réformes structurelles et fonctionnelles du secteur public, 

dont la consolidation du processus de décentralisation et de déconcentration 
et l’amélioration de la gouvernance (démocratie, lutte contre la corruption et 
construction d’un état de droit) ; 

 
• et le renforcement du secteur social, pour une meilleure prestation des 

services sociaux de base (éducation, santé, eau potable, assainissement, 
habitat), des services d’emploi et formation et des services de lutte contre le 
SIDA. 

 
L’exécution des réformes structurelles ciblées et des réformes sur les investissements 
devraient permettre au CSCRP de diminuer sensiblement les faiblesses enregistrées 
par le CSLP : faible maîtrise de la croissance démographique, insuffisance du taux de 
croissance de l’économie malienne à cause d’insuffisances et de lenteurs dans 

                                                
1 Sur la base d’un seuil de pauvreté de FCFA 153.310. 
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l’exécution des mesures structurelles, répartition inégale des fruits de la croissance et 
faible accès aux services de base.  
 
Parmi les quatorze domaines d’interventions prioritaires retenus par le CSCRP, le 
tourisme est vu comme un des domaines du secteur des biens et des services, avec le 
commerce, l’artisanat et la culture, qui peut générer de la  richesse pour la Mali, créer 
des emplois, en particulier par la création de PME-PMI et augmenter les recettes 
publiques. Il est considéré comme un des secteurs les plus sûrs pour lutter contre la 
pauvreté, car il touche toutes les branches de l’économie. 

 
Pour ces quatre secteurs, le CSCRP vise améliorer les niveaux de productivité par la 
mise en place d’infrastructures industrielles, de transport et de communications et le 
transfert progressif de certaines fonctions vers le secteur privé, dans un 
environnement davantage favorable à l’investissement. 
 
Le Cadre Stratégique identifie cinq défis que devrait relever le secteur touristique : 

 
• bâtir une cohérence entre les actions des différents intervenants dans le 

secteur, y compris le secteur privé ;  
 
• instaurer le contrôle des professions touristiques et hôtelières ; 

 
• aménager les sites touristiques ; 

 
• établir un lien de confiance entre les professionnels privés et les représentants 

dus secteur public ; 
 

• assurer la professionnalisation des agents du secteur. 
 

La stratégie du CSCRP se base sur le renforcement du dispositif institutionnel, la 
diversification de l’offre de produits touristiques et l’assistance pour une meilleure 
maîtrise de l’activité par les acteurs. Quatre mesures d’accompagnement sont 
mentionnées : 

 
• renforcer le dispositif institutionnel et les capacités des acteurs ; 
 
• diversifier l’offre et valoriser les sites touristiques, l’hôtellerie et la restauration; 

 
• assurer une meilleure coordination entre les programmes d’investissement en 

infrastructures routières, sécuritaires et l’organisation d’événements ;  
 

• améliorer la qualité des produits touristiques. 
 

Les actions reliées à d’autres secteurs touchent aussi, par ricochet, le secteur touristique. 
Parmi celles-ci, mentionnons : 
 

• le développement des PME-PMI ; 
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• la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles : lutte contre 
la désertification et l’ensablement du Niger et d’autres cours d’eau, installation 
d’équipements d’assainissement ; 

 
• la réforme de la fiscalité ; 

 
• la lutte contre le secteur informel et la concurrence déloyale ; 

 
• le développement des infrastructures pour le désenclavement intérieur et extérieur 

du pays ; 
 

• la poursuite de la réforme de l’environnement des affaires ;  
 

• le développement du secteur financier ;  
 

• la décentralisation et la déconcentration des administrations publiques. 
 
Au-delà de divers projets que la Stratégie contribuera à orienter et à préciser, on retient que 
le secteur du tourisme est retenu pour sa capacité à créer de la richesse et des emplois, à 
stimuler la création de PME-PMI et à augmenter les recettes de l’État.  
 
On retient aussi que l’action de développement se doit d’être à la fois structurelle et 
fonctionnelle et qu’elle doit se déployer avec vigueur, compte tenu des enjeux et aussi de 
l’expérience acquise par le CSLP.  
 
On retient enfin l’attention particulière accordée à l’amélioration de la gouvernance et au rôle 
du secteur privé. 
 
Au-delà de la lutte contre la pauvreté, le Mali est résolument engagé dans son 
développement. Le PDES (Projet pour le Développement économique et Social) de mars 
2007, qui tire sa substance du CSCRP et est en harmonie avec les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), prévoit agir dans différents axes dont deux auront un effet 
plus direct sur le développement du tourisme : les infrastructures et le développement du 
secteur privé. 
 
En ce qui concerne les infrastuctures : 
 

• Le Programme d’Expansion des Infrastructures vise à désenclaver le pays tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, en particulier au niveau routier et aérien, avec la 
réhabilitation ou l’extension des aéroports de Bamako Sénou, gao, Tombouctou, 
Sikasso, Kayes et Mopti et la construction des aéroports de Kidal et Taoundénit.  

 
• Le PDES vise aussi à atteindre un taux d’accés des populations à l’eau potable de 

plus de 75% d’ici 2012.   
 

• Des efforts importants sont prévus au niveau du développement des infrastructures 
de communication et des technologies de l’information : accés des communes 
rurales au réseau téléphonique et à Internet, désenclavement numérique du pays, 
vulgarisation des technolgies de l’information. 
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• La mise à niveau des infrastructures urbaines est enfin prévue dans les villes 

secondaires. 
 

En ce qui concerne le développement du secteur privé, le pays met l’accent sur la bonne 
gouvernance de l’entreprise et le rôle d’instigation et de régulation de l’État. Le PDES prévoit 
mettre en place des dispositifs d’aide financière pour les PME et de soutien aux projets 
porteurs. La Lettre de Politique de Développement du Secteur Privé (LPDSP) vise à 
coordonner les multiples actions de soutien au secteur privé. On envisage également une 
Loi d’Orientation du Secteur Privé (LOSP) qui servirait de cadre unique de référence à 
l’ensemble des actions d’appui au développement du secteur privé et chercherait à 
regrouper et renforcer les organisations représentant le secteur privé. 
 
Enfin, la Déclaration de Politique générale du Gouvernement de décembre 2007 se 
préoccupe en particulier de l’amélioration de la performance de l’action publique, de la 
consolidation de la décentralisation, de la restauration de l’autorité de l’État, de la lutte 
contre la corruption. En ce qui concerne le développement de projets porteurs, l’Agence 
pour la Promotion des Investissements (API) aura en particulier pour mission d’encourager 
le développement des investissements directs. Un guichet unique permettra de réduire les 
délais d’enregistrement. Le Gouvernement indique aussi son intention de soutenir les projets 
privés dans le domaine du tourisme. 

 
Ce cadre général étant établi, la section suivante se penche plus précisément sur les 
indicateurs qui permettent d’apprécier la contribution du tourisme au développement et à la 
lutte contre la pauvreté. Le choix de ces indicateurs permettra ensuite de fixer certains 
objectifs à atteindre.  
 

 
2.2. INDICATEURS 

 
Pour faire du tourisme un levier efficace de lutte contre la pauvreté, il faut :  
 

• maximiser les retombées de l’activité sur l’économie du pays,  
 
• s’assurer que ces retombées aient un effet réel sur les communautés et les 

familles les plus démunies. 
 

Le cadre de définition du Compte Satellite du Tourisme2 fournit les concepts 
nécessaires à l’identification des indicateurs de maximisation des bénéfices.  
 
Ainsi, on se préoccupera essentiellement : 
 

• de la consommation des visiteurs (tourisme récepteur)3,  

                                                
2 Compte satellite du tourisme (CST) : recommandations concernant le cadre conceptuel. CEE, 

OCDE, OMT, Nations Unies, 2000. 
3 Tableau 1 du CST. Le tourisme interne et le tourisme émetteur gènèrent des dépenses dans le 

pays, mais ces deux formes de tourisme sont pour le moment davantage influencées par 
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• de la création d’emplois dans les industries touristiques4. 

 
La consommation touristique collective, qui correspond aux dépenses publiques et 
privées engagées dans diverses activités comme la promotion touristique, la 
planification, le contrôle réglementaire, l’information aux touristes, bien que pertinente 
du point de vue de l’évaluation des dépenses touristiques, n’est pas un levier direct de 
lutte contre la pauvreté.  
 
La consommation du visiteur 
 
Le visiteur consomme divers produits. On s’intéressera prioritairement aux « produits 
spécifiques du tourisme », c’est à dire à ceux qui seraient susceptibles de cesser 
d’exister ou d’être nettement moins consommés en cas d’absence de visiteurs : 
services d’hébergement, de restauration, de transport des voyageurs tous modes 
confondus, d’agences de voyage, de guidage, services culturels, services de loisirs et 
de divertissements, services financiers et d’assurance, services de location de voiture 
et autres biens. 
 
La consommation de ces produits stimule l’ensemble de l’économie au travers des 
échanges de biens et de services liés à la consommation des ménages résidents. Par 
ailleurs, les besoins des visiteurs conduisent à l’acquisition ou à la production de biens 
de capital. La formation brute de capital fixe5, que ce soit dans les industries 
touristiques ou dans les industries autres, est une des composantes du CST, mais sa 
mesure se heurte à des difficultés importantes. 

  
On retiendra donc comme premier indicateur de consommation le montant des 
dépenses6 réalisées par les visiteurs7 auprés de fournisseurs maliens de produits 
spécifiques du tourisme. Généralement, il s’agit de dépenses réalisées dans le pays, 
mais il faut aussi prendre en compte certaines dépenses réalisées avant le voyage, 
comme l’achat de services réalisé, directement ou indirectement, auprés de 
prestataires maliens.  
 
Cette consommation peut être satisfaite par l’offre interne ou par l’importation de biens 
ou de services ; dans ce dernier cas, les retombées sur l’économie du Mali sont plus 
faibles. 

 
 
 

                                                                                                                             
l’accroissement de l’activité économique et des revenus des ménages que par une stratégie 
de développement touristique.   

4 Tableau 7 du CST. 
5 Tableau 8 du CST. 
6 Au-delà des dépenses en espèce, il ne faut pas négliger les dépenses en nature. 
7 Essentiellement les touristes. Les excursionnistes générent nettement moins de retombées 

économiques, car leur séjour est limité à la journée. 
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Les emplois dans les industries touristiques 
 
Le tourisme est une industrie à forte intensité de main d’œuvre. Même si les salaires y 
sont relativement plus faibles que dans d’autres industries et les fluctuations 
saisonnières plus marquées, le faible niveau de spécialisation et l’intensité en main 
d’œuvre en font un bon levier de lutte contre la pauvreté.  
 
Les indicateurs sont le nombre de postes et le nombre de personnes employées, en 
distinguant les hommes et les femmes. 
 
L’efficacité de la lutte contre la pauvreté 
 
Il faut se préoccuper non seulement du niveau de consommation du tourisme 
récepteur et du niveau de création d’emplois, mais aussi d’un ensemble de variables 
qui conditionnent la distribution des recettes touristiques du pays auprés des 
populations les plus pauvres.  

 
Ces variables ont un effet direct sur la pauvreté, à trois niveaux : création d’emploi, 
opportunités d’affaires et augmentation des revenus communautaires. 

 
La façon d’organiser et de délivrer les services touristiques, qu’il s’agisse 
d’hébergement, de restauration, de guidage ou de visite, est critique de ce point de 
vue.  

 
Les paramètres à prendre en compte 
 
On comprend donc que l’objectif visé dans le cadre de la stratégie de développement 
touristique ne s’exprime pas uniquement en terme de nombre d’arrivées de touristes 
internationaux.  
 
Outre le volume d’arrivées, il faut aussi se préoccuper : 
 

• du « mix clientèle ». Chaque segment de clientèle a sa propre consommation, 
qui varie en nature, en qualité et en quantité selon le type de voyage effectué 
(en groupe ou individuel), le motif, la durée du séjour, le mode de 
déplacement, le niveau de service et de confort attendus, les moyens 
financiers du visiteur. Le poids relatif de chaque segment dans l’ensemble des 
arrivées a un effet direct sur les niveaux de consommation et de création 
d’emploi ; 

 
• de la durée de séjour au Mali ; pour un même niveau de dépense journalière, 

le rallongement de la durée du séjour a un effet quasi proportionnel sur la 
recette ; 

 
• de la dépense moyenne journalière ; pour une même durée de séjour 

journalière, l’augmentation de la dépense journalière a un effet quasi 
proportionnel sur la recette ; 
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• de la structure des dépenses en regard de la production interne et de 
l’importation ; 

   
• des emplois créés ; 

 
• de la façon dont le développement et les services touristiques sont conçus 

pour qu’ils contribuent le plus directement possible et avec le plus d’efficacité 
possible à la lutte contre la pauvreté.  

 
 

2.3. OBJECTIFS   
 

On tentera dans cette section d’élaborer un premier ensemble d’objectifs à atteindre 
sur un horizon de cinq ans, pour chacun des indicateurs précédemment identifiés. 
 

2.3.1. Arrivées 
 
Selon l’estimation présentée dans le Bilan sectoriel, le tourisme récepteur malien 
génère environ 168 000 arrivées en 2007.  
 
Le tableau suivant distribue ces arrivées selon le motif de voyage. 

 

Tableau 1: Tourisme récepteur, arrivées par motif, 2007 

Motif de voyage Part relative 
ajustée Arrivées 

Affaires 44 % 73 467 
Agrément  37 % 62 716 
Famille et amis 19 % 32 254 
Total 100 % 168 438 

Source: traitement DAA 
 
La stratégie de développement touristique dont le Mali se dotera à compter de 2009 
aura essentiellement un effet sur le motif agrément ; du côté du motif affaires, les 
efforts porteront sur le tourisme MICE, les autres segments dépendant du niveau 
d’activité économique. Le motif « familles et amis » sera faiblement stimulé par la 
stratégie.  
 
Pour cet exercice de simulation, on posera donc comme hypothèse que les taux de 
croissance dans les segments affaires8 et « famille et amis » seront comparables à 
ceux prévus pour l’activité touristique réceptrice tous motifs en Afrique de l’Ouest9.  

                                                
8 La part du segment MICE étant inconnue mais estimée comme mineure dans le segment 

affaires, on retiendra le même taux de croissance pour ce segment que pour le motif affaires, 
même si la stratégie retenait une croissance du segment MICE. 

9 Il est difficile de se référer à la performance passée du Mali sur ces segments compte tenu des 
faiblesses déjà notées dans le systéme statistique du pays.  
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Par ailleurs, dans Tourism 2020 Vision, l’OMT prévoyait en 2000 un taux annuel de 
croissance du tourisme récepteur entre 2010 et 2020 de 4,5% au niveau mondial, de 
5,1% pour l’Afrique et de 3,3% pour l’Afrique de l’Ouest. Sur la période 2000-2010, les 
prévisions respectives pour l’Afrique et pour l’Afrique de l’Ouest étaient de 5,6% et de 
3,6%. La réalité entre 2000 et 2006 a été plus favorable : respectivement 6,7 % et 
7,8%. Le tourisme connaissant des périodes fastes et d’autres qui le sont moins, 
l’OMT maintient ses prévisions sur le long terme. Il est possible que la période 2010-
2015 soit plus favorable que la suivante, mais l’inverse peut aussi être vrai. On restera 
pour le moment prudent en se basant sur les prévisions de long terme de l’OMT. Cette 
approche et les projections qui en découlent ne prennent pas en compte deux facteurs 
qui pourraient affecter l’activité touristique malienne au cours des prochaines années, 
d’une part la hausse du prix de l’énergie, d’autre part une éventuelle expansion au sud 
de Tombouctou des troubles actuellement confinés dans le nord du pays. 

 
Aux fins de simulation, on retiendra donc un taux de croissance annuel moyen de 
3,3% pour les segments affaires et « familles et amis », Pour le segment agrément, il 
s’agit par contre d’accélérer la croissance ; un objectif de croissance annuelle de 6% 
est donc simulé, qui correspond à une croissance plus rapide (de un point de 
pourcentage) que celle prévue pour l’Afrique dans son entier.  

 
Ces taux sont appliqués à l’estimation 2007 considérée comme représentative du 
niveau d’activité touristique en 2008, avant la mise en œuvre de la stratégie dont les 
premiers effets se feront sentir en 2009. L’année cible est 2013 (période de 5 ans). 
 
Le tableau suivant fait état du niveau d’activité à cet horizon, selon les hypothèses de 
la simulation. 
 

Tableau 2: Tourisme récepteur, arrivées 2007 et 2013 par motif 

Motif de voyage Arrivées 
2007 

%  
2007 

Arrivées 
2013 

% 
2013 

Affaires 73 467 44% 86 417 42% 
Agrément  62 716 37% 83 928 40% 
Famille et amis 32 254 19% 37 939 18% 
Total 168 438 100% 208 284 100% 

 
Le nombre total d’arrivées passerait ainsi de 168 000 à 208 000, soit un taux de 
croissance annuel composé de 4,3%, supérieur de un point au taux moyen prévu pour 
l’Afrique de l’Ouest.  

 

2.3.2. Mix clientèle 
 
On a montré dans le Bilan sectoriel l’importance du choix des segments de clientèle 
sur les impacts économiques du tourisme. Le tableau suivant rappelle les estimations 
de dépenses locales par segment. 
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Tableau 3: Estimation des dépenses directes dans le pays par segment 

Dépenses en Francs 
CFA Routard Jeune 

aventurier 
Touriste 

de masse 
Aventurier 
en moyens Congressiste 

Voyageur 
de 

motivation 
 Tourisme d’agrément Tourisme d’affaires 

Durée du séjour 21 15 15 15 3 8 
Tarif du visa 18 400 18 400 18 400 18 400 0 18 400 
Transport (Mali) 66 000 550 600 61 400 271 100 
Hébergement 71 000 328 000 225 000 171 000 
Nourriture 159 300 249 500 33 800 129 000 
Activités 128 000 

1 131 500 903 400 

146 000 46 000 76 500 
Souvenirs 20 000 70 000 40 000 100 000 25 000 50 000 
Total 462 700 1 219 900 961 800 1 392 500 391 200 716 000 
Dépense journalière 22 033 81 327 64 120 92 833 130 400 89 500 
Ratio dépense / jour 1,0 3,7 2,9 4,2 5,9 4,1 

Source : Estimation DAA 
 
L’entrée au pays d’un routard correspond à une dépense locale d’environ 463 000 
FCFA alors qu’un aventurier en moyens dépensera prés de 1,4 millions de FCFA, soit 
trois fois plus.  
 
Quand on analyse la dépense locale journalière, on constate que le multiplicateur va 
de 1 pour le routard à prés de 6 pour le congressiste. En ce qui concerne le tourisme 
d’agrément, l’aventurier en moyens dépense 4 fois plus que le routard. 
 
La lutte contre la pauvreté exigeant de mettre l’emphase sur les retombées 
économiques, il faut se doter d’objectifs sur le « mix clientèle ».   
 
Ce mix est actuellement inconnu, car aucun systéme ne permet de collecter 
d’information sur les dépenses des touristes et de les croiser ensuite avec leurs 
caractéristiques socio-économiques. Il est donc impossible de construire une 
segmentation de la clientèle à partir de données statistiques. La segmentation 
précédemment établie découle de nos entretiens et observations sur le terrain.  
 
À des fins didactiques, nous avons simulé le mix actuel, son évolution souhaitée et les 
impacts économiques correspondants. 
 
Pour réaliser cette simulation, il faut d’abord répartir les arrivées par segment. Les 
hypothéses retenues sont les suivantes. 
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Tableau 4: Arrivées d’agrément par segment - Hypothèse 2007 

 
Routard Jeune 

aventurier 
Touriste de 

masse 
Aventurier 
en moyen Total 

Agrément 45% 25% 25% 5% 100%
 

 
Tableau 5: Arrivées d'affaires par segment - Hypothèse 2007 

 
Congressiste Voyageur de 

motivation 
Autre, 

affaires Total 

Affaires 7% 7% 86% 100% 
 
 
Il est ensuite possible d’estimer les arrivées et les dépenses par segment pour 2007.  
 

Tableau 6: Estimation des dépenses par segment, 2007 

2007 Routard Jeune 
aventurier 

Touriste 
de masse 

Aventurier 
en moyens Congressiste 

Voyageur 
de 

motivation 

Total, 
segments 

ciblés 
Dépense moy par 
arrivée, F CFA  462 700 1 219 900 961 800 1 392 500 391 200 716 000  

Poids relatifs des 
segments 17% 9% 9% 2% 3% 3% 43,34% 

Arrivées 28 222 15 679 15 679 3 136 5 143 5 143 73 002 
Dépense totale, 
Millions F CFA 13 058 19 127 15 080 4 367 2 012 3 682 57 326 

Part dans dépense 
totale 23% 33% 26% 8% 4% 6% 100% 

Source : Traitement DAA 
 

On peut enfin simuler les impacts d’un nouveau mix en 2007 et ceux de la croissance 
anticipée pour 2013. Le mix simulé est indiqué aux tableaux suivants. 
 

Tableau 7: Évolution du mix clientèle, agrément 

 Routard Jeune 
aventurier 

Touriste de 
masse 

Aventurier 
en moyens Total 

Agrément, actuel 45% 25% 25% 5% 100% 
Agrément, actuel 17% 9% 9% 2% 37% 
Agrément, nv mix 30% 45% 10% 15% 100% 
Agrément, nv mix 11% 17% 4% 6% 37% 

 
 

Tableau 8: Évolution du mix clientèle, affaires 

 
Congressiste Voyageur de 

motivation Autre, affaires Total 

Affaires, actuel 7% 7% 86% 100% 
Affaires, actuel 3% 3% 38% 44% 
Affaires, nv mix 15% 15% 70% 100% 
Affaires, nv mix 7% 7% 31% 44% 
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Selon ces hypothèses, la part des aventuriers passerait de 30% à 60% des arrivées 
d’agrément et celle des arrivées de congrés et de motivation de 14% à 30%. 
 
Le tableau suivant présente les impacts de ce changement de mix. 
 

Tableau 9: Impact du changement de mix clientèle 

2007, nouveau mix Routard Jeune 
aventurier 

Touriste 
de masse

Aventurier 
en moyens Congressiste 

Voyageur 
de 

motivation 

Total, 
segments 

ciblés 
Dépense moy par 
arrivée, FCFA  462 700 1 219 900 961 800 1 392 500 391 200 716 000   

Poids relatifs des 
segments 11% 17% 4% 6% 7% 7% 50,32% 

Arrivées 18 815 28 222 6 272 9 407 11 020 11 020 84 756 
Dépense totale, 
Millions F CFA 8 706 34 428 6 032 13 100 4 311 7 890 74 467 

Part dans la 
dépense totale 12% 46% 8% 18% 6% 11% 100% 

Source : DAA 
 

Le changement de mix clientèle augmenterait de 30% le montant de la dépense totale, 
qui passerait de 57 milliards à 74 milliards de F CFA. On constate l’importance de la 
variable mix. 
 
Le tableau suivant fait enfin état des impacts du même changement de mix incluant la 
prévision de croissance du tourisme récepteur à l’horizon 2013. 
 

Tableau 10: Impacts du changement de mix clientèle et de la croissance du tourisme 
récepteur 

2013, nouveau mix Routard Jeune 
aventurier 

Touriste 
de masse

Aventurier 
en moyens Congressiste 

Voyageur 
de 

motivation 

Total, 
segments 

ciblés 
Dépense moy par 
arrivée, F CFA  462 700 1 219 900 961 800 1 392 500 391 200 716 000   

Poids relatifs des 
segments 12% 18% 4% 6% 6% 6% 52,74% 

Arrivées 25 179 37 768 8 393 12 589 12 962 12 962 109 853 
Dépense totale, 
Millions F CFA 11 650 46 073 8 072 17 531 5 071 9 281 97 678 

Part relative de la 
dépense totale 12% 47% 8% 18% 5% 10% 100% 

 
Le changement de mix clientèle et la croissance visée d’ici 2013 augmenteraient de 
70% le montant de la dépense totale, qui passerait de 57 milliards à 98 milliards de F 
CFA. 
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2.3.3. Durée de séjour 
 
Le Bilan sectoriel présente une analyse de la durée de séjour. 
 
La durée moyenne de séjour des visiteurs internationaux en 2007 est de 15 jours. Les 
durées sont de quatre types : une, deux, trois et quatre semaines.   
 
Les séjours pour motif agrément sont légèrement plus longs que la moyenne (18 jours) 
contrairement aux séjours pour motif d’affaires (11 jours). 
  
Ces durées sont plutôt longues. Cela est dû à l’éloignement des grands marchés, qui 
fait du Mali une destination moyen-courrier si ce n’est long-courrier. Il y a peu de 
risques que cela change dans l’avenir, quelque soient les améliorations à la desserte 
aérienne ou l’évolution des marchés émetteurs. Il est peu probable que la tendance au 
raccourcissement des séjours affecte sensiblement le Mali. 
 
Pour les mêmes raisons, il paraît difficile d’envisager un allongement de la durée de 
séjour, particulièrement pour les clientèles rémunératrices dont les disponibilités en 
journées de vacances continues sont limitées. 
 
Les possibilités d’augmenter les retombées économiques du tourisme par allongement 
des durées de séjour paraissent donc faibles. Il s’agira plutôt de maintenir les durées 
moyennes de séjour aux niveaux actuels. 

 

2.3.4. Dépense journalière 
 
Il est possible d’envisager une augmentation de la dépense moyenne journalière, mais 
pas pour tous les segments de clientèles ni pour tous les postes de dépenses. 
 
La clientèle du segment haut de gamme des aventuriers en moyens pourrait accepter 
de dépenser davantage pour l’hébergement et la nourriture, à condition bien sûr que 
l’offre soit améliorée. 
 
Des opportunités devraient aussi être évaluées du côté d’une augmentation des tarifs 
de guidage et de visite dans les communautés. On peut penser qu’une bonne partie 
des touristes visitant le Mali est sensible aux valeurs du tourisme durable et aux 
enjeux sociaux du pays et comprend que les dépenses faites à ce niveau ont plus de 
chance d’attteindre directement les plus démunis.   
 
On pourrait donc se donner comme objectif d’augmenter lègèrement la dépense 
moyenne du touriste, particulièrement sur le segment haut de gamme.  
 

2.3.5.  Production interne  
 

Ce n’est pas le développement du tourisme qui modifiera à court ou même à moyen 
terme la structure des importations de biens et de services du Mali. Il s’agira plutôt, 
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lors de la conception de la stratégie, de prendre en compte, lorsque pertinent, les 
différences entre les divers produits touristiques du point de vue de leur contenu en 
biens et services importés.  
 

2.3.6. Emplois 
L’augmentation du niveau d’activité touristique du pays stimulera inévitablement la 
création d’emplois dans le secteur. Les données manquent pour apprécier 
actuellement le nombre d’emplois générés par le tourisme et son augmentation 
éventuelle, suite à la mise en place de la stratégie.  

 

2.3.7. Efficacité de la lutte contre la pauvreté 
 
L’objectif est d’orienter les retombées du tourisme sur les communautés rurales, foyers 
principaux de pauvreté. On s’attachera donc à maximiser : 
 

• les achats faits directement auprés des personnes vivant en milieu rural ou 
des communautés rurales, 

 
• les emplois créés en milieu rural, 

 
• les opportunités de création d’entreprises locales. 
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3.  PRINCIPES  D IRECTEURS 
 

La situation actuelle du tourisme malien, les enjeux environnementaux et sociaux 
auxquels il est confronté et les objectifs de lutte contre la pauvreté amènent à 
proposer des principes directeurs de développement qui s’inspirent du tourisme 
durable. 

Le tourisme durable met l’accent sur un développement touristique qui préserve 
l’intégrité culturelle, les écosystèmes et la diversité biologique, qui favorise le 
développement économique et social des communautés.  

Le tourisne durable se veut solidaire et « responsable ». Il découle de la Charte 
mondiale du Tourisme durable, inspirée de la Déclaration de Rio sur l’Environnement 
et le Développement et adoptée en 1995, lors de la Conférence mondiale du Tourisme 
Durable réunie à Lanzarote. 

Les principes directeurs proposés pour le développement du tourisme malien sont 
donc les suivants. 

a- Le respect de l’intégrité des cultures  
 
La rencontre et la cohabitation de populations provenant de milieux de vie 
radicalement différents impliquent des risques au niveau de la structure sociale et 
culturelle de la population hôte : 
 

• perte d’identité, 

• perte des traditions pouvant conduire à une folklorisation des ethnicités, 

• désarticulation du réseau social entraînant, par exemple, l’abandon scolaire 
des jeunes pour la sollicitation auprès de la clientèle touristique, le vol ou la 
prostitution, 

• insouciance dans la conservation du patrimoine, par la détérioration de lieux 
ainsi que le pillage de biens culturels. 

Le développement touristique devra en conséquence être accompagné de balises. 
Aussi bien destinées au touriste qu’à la population qui l’accueille, ces balises doivent 
être orientées sur le respect et la mise en valeur des cultures locales, ainsi que sur le 
maintien des équilibres sociaux et culturels. 
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b- La pérennité du produit touristique  
 
Le modèle touristique massif caractéristique du siècle dernier visait essentiellement la 
croissance à court terme au détriment d’une croissance à long terme, en ne visant 
qu’une utilisation maximale jusqu’à épuisement de la destination ou du produit.  
 
La pérennité du produit touristique malien est essentielle pour permettre aux 
générations futures de continuer à en vivre. Par conséquent, le produit malien ne 
devra pas être perçu comme simplement un bien de consommation mais plutôt 
comme une valeur et un actif précieux. On influencera le volume et la nature de la 
demande touristique par le développement : 
 

• d’un produit touristique de niche plutôt que de masse ; 

• d’un produit touristique qui conserve autant que possible sa personnalité et 
son unicité ; 

• d’un produit touristique qui respecte la capacité d’absorption des milieux. 

 
c- La protection de l’environnement 
 
Les efforts de planification touristique doivent intégrer la notion de protection de 
l’environnement, des processus écologiques, des écosystèmes et de la biodiversité. 
Ceci se traduira par la minimisation et la gestion continue des impacts 
environnementaux.  
 
 
d- L’implication active des communautés locales 
 
Trop souvent la communauté locale ne participe pas au développement touristique de 
son propre milieu, étant uniquement spectatrice. Afin d’influencer positivement le 
développement touristique du Mali de façon pérenne, on devra s’assurer de l’appui et 
de l’implication des communautés. 
 
Les notions de travail commun, de partenariat, d’élaboration conjointe devront circuler 
dans les communautés orientées sur le développement touristique. Ces notions 
devront se traduire par l’élaboration de moyens concrets, comme un meilleur accès à 
des services et des infrastructures de base, le renforcement de l’utilisation de 
structures démocratiques locales ou la création de réseaux entre entreprises 
partenaires. 
 
La transparence des modes de décisions et des transactions financières sera critique 
pour le succès de cette implication. 
 
L’organisation actuelle du tourisme en pays Dogon est intéressante à cet égard : elle 
montre que le pays est capable de mettre sur pied un mode d’organisation 
communautaure du tourisme, orienté sur l’optimisation des retombées locales. Des 
progrés sont sans doute nécessaires, mais l’expertise est là. 
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e- La répartition équitable des retombées  
 
Les bénéfices provenant de l’activité touristique sont souvent distribués inégalement. 
Le développement touristique dans les pays du Sud implique souvent l’importation 
massive de biens, le rapatriement des bénéfices réalisés par les investisseurs 
étrangers. L’amortissement d’une dette contractée à l’extérieur du pays génère un taux 
élevé de rapatriement de devises qui ne profite pas au pays hôte. 
 
Afin de contourner cette situation, le développement touristique devra prioriser les 
échanges commerciaux dont les bénéfices soient plus équitables envers le Mali. On 
doit mettre l’accent sur le contrôle et la participation locale, en vue d’un meilleur 
partage des bénéfices, que ce soit par l’embauche locale, l’achat local ou la 
redistribution locale de revenus d’exploitation. 
 
L’offre touristique doit être intégrée à l’économie locale, que ce soit au niveau de la 
restauration, de l’artisanat, ou des services.   
 
 
f- Le rôle facilitateur de l’État et la synergie avec le secteur privé 
 
Au-delà de son rôle régalien, l’État se doit de mettre en place les conditions d’un 
développement touristique dynamique. Le soutien aux projets d’investissement est 
essentiel, qu’il se joue sur le terrain ou au travers des programmes d’aide et 
d’incitation. Les initiatives d’affaires individuelles et communautaires ne doivent pas 
être freinées par la bureaucratie ou l’inaction. L’élimination des obstacles et des 
barrières à l’entrepreneurship malien est critique. 
 
De plus, l’action doit être conjointe entre le secteur public et le secteur privé, qu’il 
s’agisse de développement de l’offre ou de promotion commerciale. 
 
 


