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Mangalani Consult en un clin d’œil 
 

Informations administratives 

Raison sociale Mangalani Consult  

Forme juridique Société A Responsabilité Limitée (SARL) 

Pays et ville Mali, ville de Ségou 

Adresse Quartier Angoulême, rue 217, porte 6-12 

Boîte postale BP 391 

Téléphone +223 – 73.25.78.84 (Secrétariat) 

Email mangalani_info@orangemali.net 

Internet www.mangalani-consult.org 

Reg. du commerce  041004483R 

Compte bancaire Banque Internationale pour le Mali (BIM) 

Numéro du compte : 25115625601-58 

 

Qui sommes-nous ? Notre bureau d’étude, lancé début 2009, offre son expertise dans les 

secteurs du tourisme durable, de l’écologie et de l’environnement.  

Quels sont nos domaines 

de prestations ? 

• l’appui-conseil, l’accompagnement technique et le renforcement de 

capacités en matière de : 

a) montage et gestion de projet de tourisme solidaire et 

d’écotourisme ; 

b) planification environnementale, gestion des ressources 

naturelles, identification et valorisation du savoir local sur l’utilisation 

et l’exploitation de la flore et de la faune. 

• l’assistance à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de :  

a) communication et marketing en lien avec des projets touristiques 

durables ; 

 b) promotion des filières agro-alimentaires alternatives et des 

systèmes d’énergie renouvelable. 
 

Où intervenons-nous ? Mangalani Consult intervient en priorité au Mali 

Quel est le profil de nos 

clients ? 

• Acteurs de la société civile et collectivités territoriales ;  

• Agences de coopération au développement ; 

• Institutions académiques et structures de recherche ; 

• Professionnels du tourisme et de l’hôtellerie ; 

• Professionnels de la promotion des produits agro-alimentaires. 
 

Partenariat et adhésion 
Mangalani Consult est membre du réseau sous-régional Réussir la Décentralisation (RLD) au sein duquel 
nous collaborons aux activités de renforcement des capacités des collectivités, surtout dans le domaine du 
tourisme durable. Notre bureau est également affilié à The International Ecotourism Society (TIES), 
association mondialement réputée qui promeut un tourisme respectueux des équilibres écologiques.  
 

Engagement social 
Mangalani Consult a développé un programme de bourse biannuel à Lomé en lien avec l’hôtellerie-
restauration, à l’hôtel-école Avenida. Ce programme compte depuis 2009 un boursier dont on peut suivre 
l’évolution sur notre site internet. Nous soutenons depuis le début aussi The Dian Fossey Gorilla Fund 
International qui vient en aide aux gorilles de montagnes d’Afrique Centrale. 

 

Nous sommes en mesure de 
réaliser nos prestations en 
français, anglais et allemand 
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A propos de nous 
 

Pourquoi nous avons créé Mangalani Consult ? 
 

Mangalani Consult est né d’un double constat : 
 

• celui de la sous-valorisation du potentiel touristique au Mali, en particulier de l’offre de produits liés aux 

principes de solidarité avec les populations locales et de respect de la flore et de la faune autochtone ; 
 

• et celui de la relative insuffisance d’accompagnement technique approprié par rapport aux demandes actuelles en 

matière de solutions écologiques et environnementales adaptées à la zone soudano-sahélienne. 
 

Nos axes d’intervention et approches 
 
Quant au tourisme durable, l’une de nos intentions est de devenir un relais pertinent pour l’établissement de 

partenariats gagnant-gagnant entre les acteurs qui investissent financièrement ou techniquement et les autres 

niveaux d’intervention de la filière (par exemple : opérateurs locaux, collectivités, services techniques, 

touristes. Concernant l’écologie et l’environnement, notre volonté est avant tout d’appuyer les acteurs qui 

interviennent en matière de gestion des ressources naturelles, de sécurisation alimentaire, d’utilisation de 

technologies innovantes comme les énergies renouvelables et d’identification et valorisation des savoirs 

locaux. 
 

Notre responsabilité vis-à-vis du partage de savoir 
 

Nous avons aussi pour ambition de nous profiler comme laboratoire d’idées et plate-forme d’échange de savoirs sur 

nos domaines avec pour volonté de contribuer à enrichir et ancrer ces savoirs dans notre zone d’intervention. 

 

Une équipe multiculturelle – une approche interdisciplinaire 
 

Nous sommes une équipe multiculturelle qui combine différents profils professionnels de par nos 

formations et nos expériences interculturelles. Nos spécialisations notamment en  développement durable, 

droits humains, hôtellerie, aménagement du territoire, écologie du paysage, géobotanique et en langues et 

cultures africaines nous permettent d’assurer pour toutes nos prestations une approche interdisciplinaire. 

Grâce à nos multiples expériences en Afrique par rapport aux cultures de travail, systèmes socioculturels et 

espaces naturels, nous estimons être en mesure de répondre durablement aux spécificités du milieu ouest-

africain. 
 

Notre organigramme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre staff 
 

Nom et Prénom Nationalité Profil Fonction 
Téréta Koniba Malien Comptable Secrétaire-comptable 
Brodkorb Arndt 
Ruediger 

Allemand Ecologue du paysage, Géobotaniste, 
Postgrade en Africanologie 

Responsable du volet écologie et 
environnement 

Dubey Fabienne 
Sandrine 

Suisse Politologue, Postgrade en droits 
humains et développement durable 

Responsable du volet 
tourisme durable 

Diallo Hamary Malien Juriste de droit privé Volet tourisme durable 
Mounkoro Bayo Malien Ingénieur forestier Volet écologie et environnement 
Coulibaly Aliou Malien Géographe Volet tourisme durable 
Traoré Bouya Malien Ingénieur agronome Volet écologie et environnement 

 

 

2 experts locaux temporaires 

Volet tourisme durable 
 

Secrétariat et Comptabilité 

1 expert international  

2 experts locaux temporaires 

Volet écologie et environnement 
 

1 expert international  
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Nos axes d’intervention  
 

1 Tourisme durable 
 

Le tourisme sous toutes ses formes est aujourd’hui une industrie en pleine croissance, particulièrement sur le 

continent africain (selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, la progression annuelle moyenne du nombre 

de touristes y est de 5,6% contre 3,1% pour le reste du monde, ayant généré 21,3 milliards de dollars US en 

2006). En Afrique de l’Ouest où nous intervenons, l’enjeu principal en matière de tourisme est que les 

activités liées à ce secteur génèrent des revenus et de l’emploi, tout en ayant un minimum d’impacts négatifs 

sur l’environnement et les modes de vie des populations hôtes.  
 

Notre approche 
 

Selon Mangalani Consult, l’extension au tourisme des principes de durabilité sociale, économique et 

environnementale représente pour les pays du Sud l’opportunité d’appréhender ce secteur comme un outil au 

service d’un développement soutenable et pérenne de leurs territoires. Dans cette perspective, notre bureau d’étude 

souhaite appuyer pour sa zone d’intervention tous les acteurs -privés comme publics-  intéressés à investir 

dans un tourisme durable, respectant aussi bien les communautés autochtones que leurs patrimoines naturels et culturels. 

Nous nous proposons de les aider à diagnostiquer les potentialités, identifier les bonnes pratiques, conclure 

des partenariats "gagnant-gagnant", formuler des projets touristiques pertinents et innovants et faire la 

promotion de leurs produits sur les marchés ouest-africains et en-dehors de la sous-région. 
 

Nos domaines de prestations – en bref 
• Appui-conseil, accompagnement technique et renforcement de capacités en matière de montage et gestion de projets 

de tourisme solidaire et de l’écotourisme ; 

• Assistance à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de communication et marketing en lien avec des 

projets touristiques durables. 

 
2 Ecologie & environnement 
 

En zone soudano-sahélienne où nous opérons, on constate un ensemble de traits physiques et naturels qui 

influencent fortement l’évolution des territoires. L’impact inégal de l’homme modifie de plus 

significativement la situation du terrain, contribuant au bouleversement des équilibres écologiques. Quant à la 

biodiversité, certains facteurs comme la forte pression sur les sols fertiles due à la croissance démographique, 

les répercussions du changement climatique et le déboisement des ressources forestières viennent renforcer la 

régression des espèces floristiques et fauniques. La préservation des ressources naturelles, la lutte contre les 

effets de la désertification, la sécurité alimentaire ou la conservation des savoirs locaux représentent ainsi des 

enjeux majeurs en matière d’écologie et d’environnement pour notre zone d’intervention. 
 

Notre approche  
 

Notre bureau d’étude souhaite participer à la mise en œuvre pour sa zone d’intervention de solutions et 

technologies appropriées et performantes qui permettent une meilleure interaction entre les besoins réels des populations et les 

principes de minimisation des impacts négatifs sur l’environnement dans leur territoire. Nous souhaitons pour cela 

accompagner tous nos groupes-cibles dans leurs démarches de planification environnementale, de montage 

de projet pour mieux gérer les ressources naturelles, de sécurisation des besoins alimentaires, de promotion et 

de mise en marché de filières agricoles alternatives, de collecte et valorisation des savoirs locaux et de 

promotion de systèmes d’énergies renouvelables adaptés, dans la perspective de faciliter les processus de 

décision. 
 

Nos domaines de prestations – en bref   
• Appui-conseil, accompagnement technique et renforcement de capacités en matière de planification 

environnementale, gestion des ressources naturelles, identification et valorisation du savoir local sur l’utilisation 

et l’exploitation de la flore et de la faune ; 

• Assistance à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de promotion des filières agro-alimentaires 

alternatives et des systèmes d’énergie renouvelable. 
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En savoir plus : 
contactez notre 
responsable  

tourisme durable 
 

+223 7325 78 84 
 
 

Votre profil 
 

Professionnels  
du tourisme et  
de l’hôtellerie 

•  
Acteurs de la 
société civile 

•  
Collectivités 
territoriales 

•  
Agences de  

coopération au 
développement 

 
 
 

Nos domaines de prestations – tourisme durable  
 

Tourisme solidaire  •  Ecotourisme  •  Communication et marketing 
 

Sous l’appellation de tourisme durable ont émergé différents concepts intégrant des préoccupations de 

durabilité économique et sociale, dont celui de tourisme solidaire. Selon Mangalani Consult, le qualificatif de 

"solidaire" s’applique à des projets touristiques qui priorisent l’implication des communautés locales, une répartition 

équitable des revenus du tourisme et le respect de la personne, des cultures et de la nature. Pour répondre à ces critères, le 

tourisme solidaire doit suivre une logique intégrée et ascendante : il ne s’impose pas à un territoire, mais il est initié 

et géré par les populations (avec l’appui des collectivités territoriales et de partenaires techniques et financiers) 

et bénéficie directement à l’économie locale comme aux activités de développement territorial.  
 

La notion de tourisme durable est également utilisée pour caractériser une approche écologique du tourisme, 

avec l’offre de produits écotouristiques. Nous comprenons l’écotourisme comme un mode de voyage basé sur la 

valorisation des espaces naturels, qui agit en faveur de leur préservation (en investissant notamment dans la 

sensibilisation des clientèles) et participe au développement socio-économique local.  
 

Nous estimons que le tourisme solidaire comme l’écotourisme ont un réel potentiel pour notre zone 

d’intervention, particulièrement en milieu rural, où ils peuvent contribuer directement et durablement à des 

dynamiques de développement local et jouer un rôle important en matière de conservation des patrimoines 

culturels, de gestion rationnelle des ressources naturelles et de valorisation des savoirs locaux quant à 

l’utilisation de ces ressources.  
 

La conceptualisation et la réalisation de ces formes alternatives de tourisme posent de nombreux défis en 

matière de planification, de gestion, et de mise en marché des produits qui y sont liés. Une communication et un 

marketing adaptés représentent notamment des outils clé pour la réussite des projets de tourisme durable, par 

rapport auxquels notre bureau d’étude, de par nos expériences et profils de compétences, peut offrir des 

prestations appropriées et performantes. 

 
Nos objectifs 
 

Tourisme solidaire 
 

• Mettre une expertise professionnelle performante à disposition de tous les acteurs qui reconnaissent le 
tourisme solidaire comme outil de développement territorial durable pour l’Afrique de l’Ouest ; 

• Intervenir pour ces acteurs comme organisme d’appui pertinent en matière de création d’une offre 
qualifiée de produits du tourisme solidaire dans des zones à potentiel écologique ou culturel, 
principalement en milieu soudano-sahélien ; 

• Renforcer leurs capacités en matière de planification, de gestion, de communication et de marketing. 
 

Ecotourisme 
 

• Faciliter les investissements et les partenariats en Afrique de l’Ouest dans des projets écotouristiques qui 
poursuivent une durabilité environnementale, économique et sociale ; 

• Nous profiler comme acteur ressource en matière de développement durable de l’écotourisme en zone 
soudano-sahélienne ; 

• Contribuer à identifier les potentialités, diffuser des techniques améliorées en matière de planification et 
gestion de projets écotouristiques, appuyer des actions de communication, de sensibilisation des clientèles 
et de mise en marché en lien avec l’écotourisme. 

 

Communication et marketing 
 

• Aider les opérateurs du tourisme durable intervenant dans notre zone d’intervention à communiquer sur 
leurs produits et à en faire la promotion sur les marchés ouest-africains et hors Afrique de l’Ouest ; 

• Assister ces opérateurs en matière de marketing touristique aux niveaux stratégique, conceptuel et 
opérationnel, en utilisant des méthodes et outils innovants et adaptés et en mettant à profit nos 
compétences interculturelles, ainsi que nos connaissances de ces différents marchés. 
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Votre profil 
 

Acteurs de la  
société civile 

•  
Collectivités 
territoriales 

•  
Agences de 

coopération au 
développement 

•  
Institutions 

académiques et 
structures de 
recherche 

•  
Professionnels de  
la promotion des 
produits agro-
alimentaires 

 
 

 
En savoir plus : 
contactez notre 
responsable  
écologie & 

environnement 
 

+223 7325 78 84 
 
 

 
 
 

Nos domaines de prestations – écologie & environnement  
 

Planification environnementale • GRN • Savoir local • Filières agricoles alternatives • 

Energies renouvelables 
 

Dans notre zone d’intervention, la planification environnementale et sa mise en œuvre joue depuis le début du 

processus de décentralisation un rôle clé en matière de réduction de la pauvreté et de lutte contre la dégradation des 

ressources naturelles et bénéficie d’un appui important de la coopération bi- et multilatérale. Outil majeur du 

développement durable des territoires, elle s’inscrit en complémentarité aux dynamiques de gestion des ressources 

naturelles.  Nous estimons qu’une gestion durable rationnelle des ressources naturelles exige de procéder par 

une identification participative et consensuelle des problèmes pour aboutir à des options de solutions faisables pour les 

acteurs impliqués dans le processus de décentralisation. La recherche sur le terrain permet de clarifier les 

potentiels et risques concernant l’utilisation des ressources naturelles dans l’espace et le temps, en procurant 

des données utiles sur les activités de l’homme, sur la flore et la faune et d’autres paramètres écologiques et 

socio-économiques.   
 

Mangalani Consult accorde dans cette optique une valeur essentielle au savoir local, qui permet d’identifier, de 

décrire et d’utiliser de nombreuses ressources naturelles avec lesquelles une société donnée est associée et qui 

peut ainsi sensiblement accroître les chances de réussite d’actions de développement. Afin de créer des 

perspectives économiques viables qui contribuent au développement rural, nous croyons aussi au potentiel 

majeur des filières agricoles alternatives et à l’introduction de systèmes adaptés d’énergie renouvelable. 
 

Nos objectifs 
 

Planification environnementale 
 

• Contribuer à développer des capacités de gestion et de planification de l’environnement au niveau des 
communautés et des collectivités territoriales ;    

• Promouvoir l’échange d’idées et d’expériences entre les acteurs qui interviennent dans le secteur du 
développement durable. 

 

Gestion des ressources naturelles 
 

• Mettre les moyens techniques nécessaires à la disposition des différentes catégories de décideurs par 
rapport à la réalisation d’activités concrètes qui aboutissent à une meilleure utilisation et 
conservation/protection des ressources naturelles dans leur territoire administratif ; 

• Appuyer les acteurs concernés quant au montage, à la gestion de projet et à l’implémentation de systèmes 
d’analyses ; 

• Renforcer leurs capacités techniques et les aider par rapport au suivi-évaluation des projets et à la 
capitalisation de leurs expériences. 

 

Savoir local 
 

• Accompagner l’identification et la localisation de tous les savoirs locaux qui existent dans les secteurs 
suivants : productions agricoles, élevage (y compris activités de transhumance), pêche, gestion durable des 
ressources naturelles, médecine traditionnelle ; 

• Contribuer à valoriser et préserver les savoirs endogènes, ainsi qu’à les diffuser. 
 

Filières agricoles alternatives  
 

• Sensibiliser tous les acteurs intéressés à investir dans des filières agricoles alternatives  (les populations 
locales en particulier) sur leurs avantages et potentiels économiques (et alimentaires) ; 

• Assister les intervenants publics et privés par rapport au montage de projet et à l’élaboration et mise en 
œuvre de campagnes de marketing ; 

• Renforcer les capacités des populations locales en techniques culturales,  de  transformation et de 
commercialisation. 

 

Energies renouvelables 
 

• Appuyer les acteurs concernés dans la formulation, le montage,  l’exécution et le suivi-évaluation de 
projet ; 

• Renforcer leurs capacités techniques sur les innovations en matière d’énergie renouvelable. 
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Aperçu de nos produits – tourisme durable  
 

Etudes et diagnostics 
 

• Etudes thématiques, 
 

• Etudes de faisabilité de projet, 
 

• Etudes de marché, 
 

• Diagnostics d’activités d’entreprise touristique et hôtelière, 
 

• Appui à la réalisation de diagnostics de territoire pour l’implantation de projets touristiques. 

 

Conseil et formation  
 

• Assistance à l’élaboration de schémas de développement touristique, au montage et à la planification 
technique et financière de projets touristiques durables, 
 

• Contribution au suivi-évaluation et à la capitalisation de projets touristiques durables, 
 

• Renforcement des capacités individuelles et organisationnelles, 
 

- en planification (schémas de développement touristique), 
 

- en montage et gestion axée sur les résultats de projets touristiques, 
 

- en gestion de la qualité, 
 

- en marketing touristique et webmarketing, 
 

- en communication interculturelle, 
 

- par l’introduction à différentes thématiques (principes, critères, labels et bonnes pratiques du 

tourisme solidaire et de l’écotourisme, interactions entre tourisme, développement durable et 

territoire, rôles et responsabilités des différents acteurs de la décentralisation dans le développement 

touristique, corrélation entre processus de décentralisation, tourisme et marketing, etc.), 
 

• Accompagnement de démarches de labellisation, certification et d’éco-audit pour des projets de tourisme 

solidaire ou d’écotourisme, 
 

• Organisation et accompagnement sur le terrain de visites de projets touristiques durables. 

 

Communication et promotion 
 

• Appui au développement d’image et de concept d’entreprise touristique et hôtelière sur la base d’un 
diagnostic de positionnement marketing,  

 

• Assistance à l’élaboration de stratégies de mise en marché de produits touristiques durables (sur les 

marchés ouest-africains et hors Afrique de l’Ouest), 
 

• Accompagnement technique d’opérations de marketing, marketing interculturel et 

webmarketing (conception de sites web, édition de supports pédagogiques, activités de sensibilisation des 

clientèles, etc.), 
 

• Appui dans l’identification de partenaires et prestataires pour la mise en œuvre de projets touristiques 

durables et dans l’établissement de partenariats gagnant-gagnant. 
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Aperçu de nos produits –  écologie & environnement  
 

 

Etudes et diagnostics  
 

• Etudes thématiques, 
 

• Etudes de faisabilité de projet, 
 

• Etudes de marché et de filière, 
 

• Etudes d’impact environnemental, 
 

• Audits environnementaux, 
 

• Appui à la réalisation de diagnostics de territoire (analyse spatiale), 
 

• Accompagnement scientifique de collecte de données sur le terrain. 
 

Conseil et formation  
 

• Accompagnement de processus de planification environnementale : 
- plans d’action environnementale (PCAE/PRAE/PNAE),  

- plans de sécurité alimentaire (PSA), 

- plans d’aménagement du territoire. 
 

• Assistance au montage et à la gestion de projets, dans les domaines de : 

- la gestion des ressources naturelles, 

- la promotion de filières agro-alimentaires alternatives, 

- la promotion de systèmes d’énergie renouvelable. 
 

• Appui à la conservation des savoirs locaux sur l’utilisation et l’exploitation de la flore et de la faune, sur les 

techniques agricoles, etc., 
 

• Renforcement des capacités individuelles et organisationnelles : 
 

- en planification environnementale, 

- en montage de projet et gestion du cycle de projet (suivi-évaluation axé sur les résultats), 

- en planification stratégique pour la promotion de filières agricoles alternatives et de systèmes 

d’énergie renouvelable, 

- par l’introduction à différentes thématiques (objectifs spécifiques de la protection de la 

biodiversité/agro-biodiversité, chartes et conventions régionales et internationales liées à 

l’environnement et la protection de la flore et de la faune, effets du changement climatique, potentiels 

des systèmes d’énergie renouvelable et de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie). 
 

• Organisation et accompagnement sur le terrain de visites de projets/programmes de recherche et de 

développement en lien avec l’écologie et l’environnement. 

 

Communication et promotion  
 

• Assistance à l’élaboration de stratégies marketing pour la promotion de filières agricoles alternatives (par 
exemple filières des produits secondaires, agrumes et plantes à tubercule, etc.), 
 

• Appui à l’identification et valorisation de systèmes d’énergie renouvelable (énergie solaire, éolienne, 

systèmes hybrides) et d’utilisation de biomasse pour la production d’énergie (jatropha, paille de riz, etc.), 
 

• Accompagnement de la diffusion de nouveaux savoirs (sur l’utilisation durable de la flore et de la faune, 

sur les techniques culturales, etc.).  
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Nos références depuis 2009 
 

Conception, organisation et animation de deux ateliers d’identification de nouvelles propositions innovatrices de projets dans les 

pays couverts par le programme régional Sahel 2010-2013 de la Welthungerhilfe (Mali et Burkina Faso). 
 

Août-Septembre 2010 

Mandataire: Welthungerhilfe, bureau régional Sahel, Bamako 
Financement: Welthungerhilfe 
 

Conception, élaboration et animation d'une formation de représentants des Collectivités Territoriales membres du Réseau Réussir 

la Décentralisation (RLD) au Mali sur le thème: Promouvoir le tourisme durable en tant que Collectivité Territoriale: Pourquoi 

et comment? 
 

Avril-Mai 2010 

Mandataire: Réseau RLD, Mali 
Financement:Coopération suisse (DDC) 

 

Appui-conseil par rapport à l'élaboration de la Stratégie du Programme régional "Sahel" de la Deutsche Welthungerhilfe (Agro 

Action Allemande). Un regard sur l'orientation stratégique au Mali et Burkina Faso pour la période 2010 – 2013. 
  

Mars 2010 

Mandataire: Welthungerhilfe, bureau régional Sahel, Bamako 
Financement:Welthungerhilfe 
  

Travail de recherche préparatoire pour la réalisation d'un film documentaire sur l'efficacité de l'aide au développement en Afrique. 
 

Thèmes de recherche: a) la construction du barrage de Manantali et ses impats (région de Kayes, Mali), b) Projet Villages du Millénaire à 

Tiby dans la commune de Dioro (région de Ségou, Mali), c) accaparement des terres par des investisseurs étrangers dans la zone Office du 

Niger (région de Ségou, Mali). 
 

Septembre 2009 

Mandataire: Lichtfilm GmbH / Filmkraft Filmproduktion München 
Financement: Lichtfilm GmbH, Cologne 
 

Etude d'identification de sites naturels et historiques et propositions de parcours touristiques dans sept communes du Cercle de 

Kayes, Région de Kayes, Mali. 

 

Mai-Juin 2009 

Mandataire: Projet tourisme PARAD Koniakary 

Financement: Coopération décentralisée (Villetaneuse), Fonds FSP Co-développement, Union européenne (FED/PARAD), communes du projet. 
 

Etude de faisabilité dans le cadre du nouveau programme PASSIP sur l'identification et l'analyse des acteurs du secteur de 

l'irrigation de proximité dans le domaine de la prestation de service et de la commercialisation des produits agricoles dans la région 

de Ségou au Mali. 

 

Avril-Mai 2009 

Mandataire: Service allemand de développement (DED) 

Financement: DED 

 

Nos présentations, publications et communications  
 

Communication sur la contribution du tourisme à un développement local durable - éléments de réflexion à partir d'un projet pilote 

intercommunal en région de Kayes à l'occasion de l'Assemblée Générale du RLD à Kangaba, Cercle de Kangaba, Région de 

Koulikouro, Mali. 
 

Décembre 2009 

Mandataire: Réseau Réussir la Décentralisation (RLD) 
 

Présentation sur les potentialités du tourisme durable pour les Collectivités Territoriales au Mali à l'occasion de l'Assemblée 

Générale du RLD à Tominian, Cercle de Tominian, Région de Ségou, Mali. 
 

Décembre 2008 
Mandataire: Réseau Réussir la Décentralisation (RLD) 
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Les enjeux et les obstacles dans le développement des projets MDP éoliens. L'atelier international de perfectionnement à Dakar, 

article paru dans le Bulletin d'information du RLD Mali. 
 

"La Toile" n° 23 (Avril - Juin 2009) 
Edité par le RLD 
   

Mise à niveau de nos compétences  
 

Participation à la sensibilisation d'opérateurs maliens du tourisme au programme "Export Coaching Programme Tourism 2008-

2014"du Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI). 
  

En tant qu'agence du Ministère des Affaires étrangères de Hollande, CBI s'engage à assister les entreprises des pays en développement à 

faciliter leur accès aux marchés européens. Ce programme intervient en Afrique de l'Ouest au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, 

en Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région. 

  

Septembre 2009, Bamako 

Organisateurs: CEBI / OMT  
  

Atelier international sur les "Enjeux et obstacles dans le développement des projets "Mécanisme de Développement Propre" 

(MDP) éolien". 
 

Mars 2009, Dakar 

Organisateurs: ENDA Tiers Monde / GTZ Sénégal 

 

Nos moyens matériels et logistiques 
 

Locaux 3 bureaux, 1 petite salle de réunion, 1 magasin de stockage, 1 toilette 
  
Equipements fonctionnels 1 véhicule utilitaire, 2 motos (ccm 125), 1 moto TT Yamaha (ccm 600) 
 4 tables de bureau et 1 table de réunion 
 3 ordinateurs portables performants (Sony, Acer, IBM) 
 1 imprimante noir-blanc laser 
 1 imprimante couleur Photosmart CS 7200 all-in-one (plus scanner, 

fax, imprimante, copieuse) 
 1 machine à reliure 
 3 grands panneaux de présentation 
 2 bibliothèques 
 2 grandes armoires d’archivage et 1 petite 
 3 téléphones cellulaires 
 1 château d’eau 
 1 climatiseur 
 1 livebox Orange (internet haut débit) 
  
Matériel  d’enquête / animation 1 projecteur EPSON EB-X72 
 1 flip-chart 
 1 valise d’animateur complète 
 2 malles de transport 
 1 porte-document (pour plans à grande échelle) 
 1 matériel acoustique (haut-parleurs) 
 3 multiprises avec protection contre la surtension (marque 

allemande) 
 1 stabilisateur 
 1 groupe électrogène (Honda) 
 1 GPS (Garmin) 

 
Service extérieur 
 

Notre bureau fait souvent recours à des prestataires spécialisés, notamment les agences Séripub et 
Communicances à Bamako pour ce qui est de travaux d’impression et l’entreprise CPSIT à Ségou pour les 
fournitures de bureau.  


