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Mise sur pied en 2004, l’asso-
ciation Tourism for Help (TfH)
se base sur un concept nova-
teur: proposer aux jeunes défa-
vorisés des formations dans le
secteur de la restauration et de
l’hébergement afin qu’à terme
ils s’insèrent dans le monde
professionnel de leur pays.
Pour l’association, le tourisme
responsable doit être un tou-
risme viable d’un point de vue
économique, social et environ-
nemental. A ce jour, ce concept
a déjà fait ses preuves au Cam-
bodge depuis 2007, où près
d’une septantaine de jeunes,
parmi les plus démunis, ont
bénéficié de formations dans
les métiers liés au tourisme. En
2009, une des membres du co-
mité de TfH se rend au Mali où
s’opère pour elle un coup de
cœur. Ce peuple chaleureux,
riche de savoirs et traditions,
vit dans de contrées où tout est
à bâtir. L’occasion de reprodui-
re le modèle cambodgien sur le
continent africain.

Le Mali est l’un des pays les
plus jeunes du monde: en 2005,
près de 58% de la population
avait moins de 15 ans (selon la
Banque mondiale). Mais cette
jeunesse ne bénéficie pas d’une
formation suffisante et le mar-
ché de l’emploi reste inacces-
sible sans diplôme et sans
qualifications – en 2004, le Mali
accusait 30% de chômage. Les
jeunes ont besoin d’apprentis-
sage et de polyvalence. C’est ce
qu’a souhaité leur apporter l’as-
sociation TfH en y implantant
un centre de formation,
convaincue que la formation
professionnelle a un rôle à jouer
dans la réduction de la pauvreté
et la pérennisation des pro-
grammes de développement.
Alors que les populations ne
peuvent guère compter sur l’in-

vestissement de l’Etat, qui
préfère se décharger sur les fi-
nancements des coopérations
internationales ou les initiatives
de la société civile.

Grâce à la Fédération gene-
voise de coopération (FGC),
TfH a pu financer son projet au

Mali. L’association Terres
Jaunes-Mali, porteuse des
mêmes valeurs et objectifs que
TfH, s’est vite positionnée com-
me le meilleur partenaire local
pour mener à bien ce program-
me commun (lire ci-dessous).
Ensemble, les deux associations

ont choisi Ségou, à 230 km au
nord-est de Bamako, pour im-
planter leur nouveau site
baptisé «Doni Blon» – le «Vesti-
bule de la connaissance et de
l’apprentissage», en langue
bambara. Cet hôtel-restaurant
a ouvert ses portes le 4 janvier

dernier. Une vingtaine de
jeunes déscolarisés de la région
ont d’ores et déjà entamé leur
formation théorique dispensée
par des professionnels locaux:
accueil-réception, restauration
et spécificités liées au tourisme.
Ils suivent aussi des cours de

français, d’anglais, d’informa-
tique et de comptabilité. Les
jeunes prennent ainsi
conscience que leur avenir pas-
se par la formation et le travail,
et non par le piège de l’argent
facile. Au terme de dix mois d’é-
tude, Terres Jaunes-Mali aidera
les apprenants dans la re-
cherche d’un futur emploi et
leur trouvera des stages pra-
tiques pour clore leur cursus.
Des partenariats ont été tissés
avec des structures hôtelières
ou de restauration de la région.

Ensuite, ce sera le marché
du travail ou de l’auto-entre-
prenariat. Les plus brillants
peuvent même espérer trouver
un emploi à Bamako, voire
dans les pays de la sous-région,
comme le Burkina ou le Séné-
gal. La formation dispensée à
ces apprenants est entière-
ment gratuite.

Malheureusement, l’insta-
bilité actuelle du pays éloigne
les touristes occidentaux. Mais
tout reste à faire dans l’hôtelle-
rie et la restauration au Mali,
où aujourd’hui seuls Bamako
et certaines grandes villes dis-
posent en suffisance d’établis-
sements d’accueil, alors que
les Maliens sont demandeurs
d’infrastructures. Du coup, ce
projet va développer le
concept du tourisme des «na-
tionaux», les pays limitrophes
du Mali représentant aussi un
marché potentiel. Ainsi, mal-
gré l’instabilité politique et ins-
titutionnelle du pays, le «Doni
Blon» peut contribuer à barrer
la route à ceux qui recrutent
des jeunes désabusés et 
compromettent leur avenir.  I
* Vice-présidente de l’association 
Tourism for Help, Genève.
Plus d’infos sur
www.tourismforhelp.com ou infos@tou-
rismforhelp.com
Sur le projet au Mali: http://terres-
jaunes-mali.solidairesdumonde.org/

«NOUS RESTONS AU MALI»
TOURISME SOLIDAIRE • Tourism for Help (TfH) est une association genevoise qui s’engage pour aider 

des jeunes Maliens à se former dans le secteur du «tourisme responsable». En dépit de l’instabilité politique
du pays et de la défection des touristes occidentaux. Témoignages.
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Jeunes Maliens en formation, dans le cadre du projet «Doni Blon» à Ségou. LDD

«Combattre avec des moyens 
pacifiques et solidaires»
TÉMOIGNAGE • Adama Traoré*, président de l’Association Terres Jaunes-Mali et responsable du projet
«Doni Blon», évoque la situation sur place.

Avec les récents évènements qui se dé-
roulent au Mali, on peut se demander
si ce n’est pas difficile, voire impos-
sible, de concrétiser des projets com-
me le nôtre. N’était-il pas utopique de
mettre en place un centre de forma-
tion dans les métiers liés au tourisme
dans la conjoncture actuelle? Bien sûr,
l’arrivée des touristes occidentaux est
fortement compromise, mais notre
structure s’est donnée la mission de
développer d’autres services liés au
secteur du tourisme. Dans l’instabilité
actuelle du pays, il s’agit de crédibili-
ser le «Doni Blon» et son action envers
la jeunesse locale qui doit continuer à
être soutenue et valorisée. La fuite des
volontaires occidentaux en charge des
projets de développement (souvent
initiés par leur propre gouvernement
et non par eux-mêmes) a été perçue
par les populations locales comme un
incompréhensible abandon. La situa-
tion à Ségou demeure calme, loin des
conflits au Nord et des remous qui rè-
gnent à Bamako. Quoiqu’il se passe au

Mali, à l’avenir, nos bénéficiaires au-
ront, grâce à la polyvalence de leur for-
mation, une réelle chance de s’insérer
dans la vie active.

Continuer à travailler dans un pays
sans gouvernement qui connaît une
forte pénurie alimentaire et une
montée de l’intégrisme, c’est là que se
situe notre plus grande difficulté.
Nous ne savons pas à qui nous adresser
administrativement puisque le pro-
chain gouvernement n’a pas encore
été démocratiquement élu. Il y a un
risque de famine latente et ce sont les
régions du nord, justement, qui sont
les plus touchées. Le Mali a toujours
été un pays laïc, et je pense qu’il le res-
tera, car le peuple n’acceptera pas
l’instauration de la charia ici. La me-
nace qui plane constitue sans aucun
doute une difficulté pour la bonne
marche d’un projet comme le nôtre.
Nous ne devons pas faiblir, mais au
contraire réaffirmer nos convictions et
combattre la situation actuelle avec
nos moyens pacifiques et empreints

de solidarité. En quelque sorte, nous
nous devons de montrer l’exemple.
Nos interlocuteurs locaux (gouver-
neur, maire, élus et partenaires tech-
niques) ont déserté leur poste, ce qui
va sans doute ralentir notre processus
de validation d’agrément et de cursus
pédagogique. Mais quelle que soit l’is-
sue de la crise politique, le travail en-
trepris jusqu’à présent ne devrait pas
en souffrir, car les buts communs fixés
entre nos associations et les
ministères concernés – la lutte contre
le chômage des jeunes – resteront
prioritaires.

Quant à l’augmentation les prix
des produits alimentaires, nous avons
pris des mesures pour y faire face. Par
exemple avec l’installation d’un petit

maraîchage dans la cour du centre de
formation, ce qui va sensiblement di-
minuer nos dépenses pour l’achat de
légumes. Nous faisons aussi très at-
tention à la consommation d’eau et
d’électricité en vue sans doute d’une
certaine pénurie. Nous sensibilisons
nos jeunes sur les moyens de faire face
à ces éventualités.

Face à une jeunesse tentée de re-
joindre les troupes d’Aqmi (Al-Qaida au
Maghreb islamique), notre programme
ici trouve tout son sens. Tous ces jeunes
vivaient en majorité de tourisme,
d’agriculture et d’autres petites activités

économiques, sources
de revenus substantiels
dans notre zone. Avec
la disparition ou le ra-
lentissement de ces
secteurs, ils n’ont plus
beaucoup d’espoir;

l’AQMI peut dès lors être perçu comme
une planche de salut. En plus de notre
mission de formation, nous avons aussi
l’objectif de développer leur propre lea-

dership, un esprit de travail, d’innova-
tion, d’engagement pour un dévelop-
pement endogène de leur commu-
nauté. Nous espérons ainsi qu’ils se
généreront eux même un revenu sur
leur permettant de se prendre en main,
voire de se bâtir leur propre plan de car-
rière. Avoir un travail, pouvoir accéder
aux besoins de sa propre famille et sur-
tout s’instruire ne donne pas du tout
envie à des jeunes de s’enrôler pour une
cause qui reste pour eux somme toute
fort nébuleuse. Je crois que l’islamisa-
tion radicale ne peut s’insuffler qu’au-
près de jeunes en perdition, quand la
misère et le manque total d’avenir les
laissent en proie à l’endoctrinement.
J’ai grand espoir en la jeunesse malien-
ne, car ils ont été élevés avec des valeurs
qui ne sont pas celles appliquées ac-
tuellement. Nous encourageons nos
partenaires suisses à ne pas baisser les
bras et continuer notre collaboration
malgré ces récents obstacles. I

* Propos recueillis téléphoniquement 
par l’association TfH.

L’islamisation radicale 
ne peut s’insuffler qu’auprès
de jeunes en perdition


