
Conférence - débat - soirée
17 novembre 2011, à Paris

TOURISME ET DÉVELOPPEMENT : 
QUELLES PASSERELLES POUR LE SAHEL?

L’actualité mouvementée du Sahel a conduit à sa désertion par les touristes, 
impactant lourdement le développement socio-économique de nombreux pays. 
L'Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES), dont de nombreux 
membres s’impliquent de longue date dans cette région, propose d’initier, à 
l’occasion de l’édition 2011 du Mois de l’économie sociale et solidaire, une 
réflexion collective des acteurs du développement au Sahel afin de faire émerger 
des solutions, au-delà d’un abandon pur et simple de ces destinations.

Depuis plus d’un an, il est fortement déconseillé aux touristes, mais aussi aux 
associations et organisations non gouvernementales, de se rendre au Sahel. 
Pourtant, cette vaste région du monde - qui s’étend du Sénégal au Niger en 
passant par la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso - ne peut être perçue comme 
un « tout » tant les situations sont diverses. Doit-on avoir peur de se rendre au 
sud Mali parce qu’il y a eu des enlèvements au Niger, la notion de « risque 
sécuritaires » étant très différente au sein d’un même pays ? 

Sans pour autant nier la réalité des risques sur certains territoires, les acteurs du 
tourisme équitable et solidaire, qui ont monté au Sahel des projets touristiques 
visant au développement économique de cette région, ne peuvent se résoudre à 
abandonner leurs projets et partenaires. S’il n’est plus plus possible d’être 
présent localement, comment pouvons-nous continuer à soutenir nos partenaires, 
et plus généralement les populations des régions d’accueil?

Entendant jouer son rôle de plateforme d’échanges, l’ATES invite partenaires 
institutionnels, organisations non gouvernementales, acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, associations de solidarité internationale et associations de 
migrants franciliens à la réflexion. En mettant un coup de projecteur sur le Sahel, 
l’association souhaite faire émerger des solutions et créer des passerelles entre 
les différents projets sources de développement pour les populations.
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TOURISME ET DÉVELOPPEMENT : QUELLES PASSERELLES POUR LE SAHEL?
Jeudi 17 novembre 2011

1 événement - 2 temps forts - 1 seul et même lieu
Le Petit Bain, 7 port de la gare, 75013 Paris

de 13h à minuit

➡ Une après-midi de réflexion et de propositions sur le thème « Tourisme 
et développement, quelles passerelles pour le Sahel ? » de 13h à 18h

➡ Une soirée festive, de 20h à 00h : parce que le tourisme  équitable et 
solidaire est avant tout une histoire de rencontres des cultures, nous 
vous proposons de prolonger cette journée en « dansant au rythme du 
Sahel ».

CONTACT PRESSE:

Benoit SEBAUT
01 47 83 48 27
06 20 86 58 75
b.sebaut@tourismesolidaire.org

Visuels et programmes des ateliers et de la soirée disponibles sur demande

..........................................................................................................................................

A propos de l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire :

L’ATES regroupe des voyagistes sélectionnés sur la base d’une grille de critères éthiques 
rigoureux, qui travaillent dans une même démarche : mettre en place une activité 
touristique qui aide au développement local des régions d’accueil, dans le cadre d’un 
partenariat étroit avec les communautés locales et leurs représentants. Rassemblant 
aujourd’hui 35 membres engagés autour d’une charte commune, l’ATES constitue le 
premier réseau national du tourisme équitable et solidaire. Dossier de presse à 
télécharger

Contact : ATES, 8 rue César Franck, 75015 PARIS.
contact@tourismesolidaire.org
www.tourismesolidaire.org
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