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INTRODUCTION

Les observations qui vont suivre sont faites a partir de

faits constates sur place. Compte tenu de la multitude des

problemes abordes, un plan de redaction souple a ete adopte afin

de repondre a certaines des questions posees lors de notre

sejour.

Nous voudrions remercier toutes les personnes rencontrees

pour leur disponibilite.

Une mention toute particuliere doit etre faite a l'equipe

dirigeante de I1Office des relais touristiques dont la jeunesse,

la competence et 1' ouverture d • esprit constituent un gage certain

pour le succes de 1'exploitation des hotels de la chaine (Amitie,

Kanaga et Azalai).
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I. ANALYSE DE LA SITUATION

Lorsqu'au debut des annees I960, le gouvernement du Mali

decida la mise en place d'un receptif d'accueil de classe

international, le premier objectif etait d1assurer la tenue de

rencontres internationales a Bamako et d'heberger les hotes de

marque du gouvernement. II ne semble pas qu'il y eut une etude

de rentabilite financiere du projet du point de vue strictement

touristique. La participation eventuelle de la Societe des

Hotelleries du Mali a son exploitation reposait avant tout sur

le besoin d1assurer un service de qualite aux hotes du Mali.

L'Hotel de l'Amitie fut done concu et realise en deca des

normes classiques pour un hotel de Tourisme. II en a resulte un

etablissemment monumental, tres onereux et mal adapte a une

exploitation commerciale touristique.

Alors que le projet etait encore en construction, l'Etat

decida d'en faire une entreprise industrielle et commerciale qui

non seulement devrait etre rentable aux plans financier, social

et econimique, mais en plus, elle devait rembourser

I1investissement, amortir et maintenir l'outil de production et

payer ses impots et taxes tout en etant une base de depart pour

le tourisme malien.

Depuis lors, 1'exploitation de 1'hotel a ete handicapee par:

1) le poids de la dette (investissement) qui, sans avoir

ete effectivement payee est restee en ecriture dans

les bilans dont les resultats accuserent

systematiquement un deficit chronique;

2) les couts de maintenance des equipements dont beaucoup

etaient perimes ou inadaptes;

3) les couts de fonctionnement tres eleves principalement

en ce qui concerne 1'energie;
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4) une deterioration rapide de l'outil de travail due non

seulement a la faiblesse de la maintenance des

equipements, mais egalement a un manque de soins les

plus elementaires (nettoyage, reparations, controle de

fonctionnement, respect des normes d1operation du

materiel) de la part du gestionnaires; et

5) une mauvaise commercialisation du produit par la

chaine recrutee a cet effet, etc..

De nombreuses analyses de 1'exploitation de I1hotel ont ete

faites. Elles ne seront pas reprises ici. La plupart des

faiblesses ont ete mises a jour

A noter cependant que des lors que I1 hotel a ete affecte au

partrimoine touristique du pays, I1attention a ete attiree sur

sa dependance vis a vis de 1•interieur du pays tant il est vrai

que le touriste vient au Mali visiter les Pays Dogon et

Tombouctou et que le marche des conges et des voyages d'affaires

etait insuffisant pour assurer un bon taux d1 occupation des

chambres de 1'hotel.

II fallait done creer des receptifs sur les sites

touristiques et creer des circuits interieurs. Ce qui fut fait.

Mais les deux hotels respectivement a Mopti (Kanaga) et a

Tombouctou (Azalai) furent attribues a 1'Office des Relais

touristiques de 1'interieur (ORTI) tandis que 1'Office de gestion

de 1'Hotel de l'Amitie (OGHA) assurerait 1•exploitation de

1'Hotel de l'Amitie. En meme temps 1'exploitation des circuits

touristiques relevait de la SMERT. La Societe des Hotelieries du

Mali exploitait des hotels a Bamako (Grand Hotel, Motel, Bar

Mali) et a Gao (Hotel Atlantide) Tombouctou (Campement Hotel),

Sangha (Campement), Bandiagara (Campement), Bougouni (Campement)

Sikasso (Hotel le Lothio, le Kenedougou Palace et le Motel).

Ce saucissonnage de 1'exploitation touristique a abouti a

un gaspillage de ressources tant humaines qu'intellectuelles avec
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ses conflits de competence et de personnes qui, fort

heureusement, ont pris fin avec la creation de l'ORT.

La mise en place de I1Office des Relais touristiques avec

le regroupement du receptif destine au tourisme inter regional

devrait aboutir a une concentration des centres de decisions. Une

des consequences de cette situation sera que la conception et la

commercialisation du produit touristiques releveront d'une meme

instance a savoir le PDG de l'ORT.

La presente note se situe dans les perspectives des actions

a entreprendre afin d1ameliorer les performances des hotels de

l'ORT.

1. OBJECTIFS DU PROGRAMME

A court terme : Entreprendre des action de rehabilitation

et de promotion tant au Mali qu'a l'etranger, y compris

l'Afrique, afin d'augmenter de facon significative la

frequentation des hotels de la chaine des hotel ORT.

A moyen terme : Imposer 1'image touristique du Mali comme

destination de voyages, degager des benefices significatifs et

ameliorer l'efficacite de l'ORT dans la gestion du produit

touristique afin d1 assurer 1'expansion de l'entreprise aux nivaux

quantitatif et qualitatif.

2. STRATE6IE

* Ameliorer le receptif et pratiquer une politique de

prix promotionnels;

* Creativite et demarchage systematique des marches

africains et etrangers;

* Positionnement dans le secteur des services

touristiques non hoteliers (voyages, animation).
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3. LES OUTILS DE PRODUCTION

3-1. STRUCTURES DE L'ORT

Sous l'autorite du PDG, les structures operationnelles sont:

a) le Siege (Presidence du Conseil d1administration);

b) I1Exploitation de I1Hotel de l'Amitie;

c) I1Exploitation de I1Hotel Kanaga;

d) I1Exploitation de I1Hotel Azalai.

3-2. FONCTIONS

3-2-1 Le Siege (Presidence du Conseil d'administration

Les attributions sont definies par les textes organiques

auxquels il faudrait se referer.

La Presidence du Conseil d1 administration aura non seulement

a definir les objectifs globaux de l'entreprise mais il en

assurera la mise en oeuvre a travers les structures appropriees

mises en place. Ces structures definiront, en accord avec le

bureau du siege et sous la responsabilite de ce dernier, la mise

en oeuvre de ces objectifs eut egard a leurs capacites.

Le bureau assumera la responsabilite de la coordination des

activites des structures de production ainsi que le controle et

1•evaluation des performances.

II est souhaitable que, lorsque les programmes seront

arretes, une large autonomie soit donnee aux directeurs des

hotels. Chaque entreprise s'engagera a realiser certaines

performances ce qui permettra d'evaluer les directeurs et

employes sur des criteres concrets predefinis. Us seront alors

evalues aux resultats obtenus et leur carriere en dependra. Les

directeurs auront les coudees franches pour I1execution de leurs

programmes de production. La gestion du personnel, dans les
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hotels, sera l'une de leurs exclusivities, ce dans le respect des

lois et reglements.

Outre la fonction de coordination le Siege assurera la

promotion des produits a l'exterieur. Elle definira les

politiques de publicite de commercialisation et en assurera

I1execution sur les marches exterieurs. II sera responsable des

resultats realises dans ce domaine. Les entreprises de production

participeront a la definition du produit et des objectifs de

commercialisation dont elles "soustraiteront" 1'execution au

siege de l'ORT. Par contre les campagnes locales releveront

entierement des directeurs des hotels.

Le Siege pourra executer directement ou indirectement le

programme de promotion et de commercialisation. Dans le cas

d'expece, la chaine ACCOR pourra traiter, sur contract, une

partie de ce programme. Si une agence de voyage est mise en place

il serait indique d'en faire le point central pour I1execution

du programme de commercialisation. Dans le cas contraire, I1on

signera des accords avec voyagistes, le Service de la

commercialisation du Siege sera responsable de cette activite.

Concretement I1action peut se definir comme suit : le Siege

definit le programme de promotion et de commercialisation et

negocie aupres de publicistes et d'agences de voyages I1 execution

du projet. Des accords seront passes avec la chaine ACCOR et

d'autre professionnels pour la commercialisation du produit ORT.

Les hotels financeront I1execution du dit programme au prorota

de leur chiffre d'affaires. II en evaluent les effets sur leurs

activites.

Dans les procedures a mettre en place, il faudrait tenir

compte du cadre institutionnel de l'ORT et des termes du contrat

d'assistance a la gestion de 1'Hotel de l'Amitie.
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Le Siege etablira un systeme de controle strict, regulier

et efficace afin de corriger les erreurs avant qu'elles

n'affectent les resultats de fin d'exercice. Outre les procedures

de suivi de la gestion, des visites frequentes seront effectuees

par les agents du siege et des personnes etrangeres inconnues des

hotels. Au niveau du siege seront reunies toutes les informations

necessaires a cette activite. Le Siege apportera, cela va de

soit, I1assistance technique necessaire au bon developpement des

entreprises.

3-2-2 L'Hotel de l'Amitie

L1Hotel de l'Amitie est et demeure une entite de l'ORT.

Apres approbation du Conseil d1administration, le President

directeur general en confie la gestion a la chaine francaise

ACCOR ou a toute autre chaine competente.

II decoule de ce qui precede que c'est l'ORT qui definira

toutes les politiques de developpement et les objectifs de

production. C'est egalement lui qui approuvera les programmes et

leur mise en oeuvre par les hotels.

Pour 1'Hotel de l'Amitie, le contrat specifiera les termes

de cette collaboration. II reste entendu que la delegation des

pouvoirs que l'ORT fera a ACCOR sera basee sur les objectifs pre-

etablis. ACCOR fournira une assistance technique a l'ORT. La

remuneration sera fixee sur la realisation d1actions concretres

et mesurables.

Des dispositions seront prises afin que le controle de

1'execution du contrat preserve les droits du proprietaire sans

pour autant constituer une intrusion intempestive du proprietaire

dans la gestion de 1'hotel.

II est suggere que soit passe un contrat d'assistance aux

termes duquel le groupe ACCOR fournira une assistance technique

a l'ORT. Elle pourrait porter sur :



TRAMCON/91/484

Page 8

a) la selection et la formation des cadres de I1hotel,

gestion du personnel;

b) la formation a l'interieur de I1hotel et

eventuellement hors de I1hotel (Accademie ACCOR);

c) la mise en place des procedures de production et

controle de leur execution;

d) commercialisation de 1'hotel dans le reseau SOFETEL y

compris le benefice des reseaux de reservation de la

chaine ;

e) inspection reguliere des hotels pour s'assurer du

maintien de l'outil de production au niveau des norraes

internationales;

f) inspection de la qualite de services rendus dans

1'hotel;

g) autorisation de 1•exploitation sous licence du label

SOFITEL (Logo);

h) approvisionnement sur les marches exterieurs

(equipements, materiel d1exploitation etc..) dans la

mesure ou I1 on ne pourra pas se ravitailler sur le

marche national et voisin a moindre cout.

Dans la chaine, 1'Hotel de l'Amitie jouera le role de poste

central a tous les niveaux. C'est la locomotive de I1ensemble.

II permettra la mise en place d'un produit de qualite et un

systeme de gestion efficace. La fonction de 1'Hotel de l'Amitie

sera de donner un hotel de qualite a l'hotellerie de l'ORT

partant au Mali. L'importance de cette mission et la taille de

1'hotel obligent l'ORT a suivre tres attentivement la gestion de

1'Hotel de l'Amitie.
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c. Exploitation de 1*Hotel Kanaae et de 1'Hotel

Azalai

II s'agira d'une gestion directe par l'ORT qui pourra s'il

le juge necessaire signer un contrat d1assistance technique avec

I1Hotel de l'Amitie. Cela aura entre autres avantages celui de

l'harmonisation des procedures et techniques de gestion utilisees

dans I1 ensemble de la chaine ORT et la mise en place d'un produit

homogene de qualite.

Compte tenu de la tres forte saisonnalite de la clientele

de ces hotels, il faudrait que leur direction et l'ORT developpe

un programme d1animation tres agressif afin que ces

etablissements puissent continuer a fonctionner sur l'annee de

facon equilibree et profitable.

L'on devrait a cet effet :

developper le tourisme local par 1'organisation des

"evenements" et mettre en place des tarifs a la portee

de la clientele locale et nationale. L'objet de ce

programme sera de creer des habitudes de sortie et de

frequentation des equipements touristiques;

organiser des circuits touristiques a partir de la

ville et destines aux visiteurs individuels. Dans le

cas ou les operateurs locaux n'en seraient pas capable

1'hotel devrait les initier;

developper un programme de commercialisation en

direction des institutions locales, voir celles basees

a Bamako. L'on pourra aussi organiser des seminaires

et diverses reunions. Dores et deja la clientele

"institutions et gouvernement" constitue l'essentiel

de la frequentation des hotels. Ces institutions

trouveront dans les hotels des services regroupes et

de qualite qu'ils ne trouveront pas ailleurs. II faut
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cependant que les services des relations publiques de

l'ORT et des hotels "aillent chercher" le client et

connaissent parfaitement le marche. Concernant Mopti

et Tombouctou, I1animation doit viser a faire en sorte

que chaque jour il y ait quelque chose dans les

hotels. Au debut, les benefices seront maigres,

souvent il y aura perte. Mais compte tenu du fait

qu'il n'y a pas de conccurrence dans l'immediat, une

telle action portera rapidement des fruits.

Encore une fois 1' on etudiera les prix et 1' on coxnpressera

les charges a leur minimum pour attirer la clientele. L'on jouera

sur le nombre. L1esprit qui prevaudra dans 1'exploitation de ces

hotels sera la realisation d'objectifs pre-etablis et eviter la

gestion au jour le jour. C'est a partir des resultats que l'on

evaluera les performances des agents. A cet effet le Conseil

d'administration veillera a responsabiliser les directeurs des

hotels quant a la realisation de leur programme d1 actions. Chaque

directeur etablira son programme sur des realites et actions a

executer effectivement. II repondra de sa mise en oeuvre devant

le PDG.

Du point de vue de la Presidence de l'ORT, l'on aura une

approche globale pour la productivity et la performances en

laissant une large autonomie a l'exploitant.

4. LES OUTILS DE PRODUCTION

Afin d'atteindre les objectifs de developpement a lui

assignes par le gouvernement, 1'Office des relais touristiques

compte dans son patrimoine les hotels suivants :

1. 1'Hotel de l'Amitiee a Bamako : 200 chambres dont 186

en exploitation;

2. Le Kanaga a Mopti : 60 chambres
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3. l'Azalal a Tombouctou : 40 chambres.

Le premier (Hotel de l'Amitie) est un hotel-monument destine

a la clientele d'affaires, aux reunions et a l'exercice de la

souverainete de l'Etat raalien. II s'agit d'un equipement realise

dans le cadre des politiques de developpement en general et de

la souverainete. L1aspect tourisme proprement dit est legerement

secondaire. Cet etablissement sera done evalue non seulement sur

la base de ses performances financieres mais, egalement

qualitativement, come une certaine image du pays.

Par contre les hotels de 1•interieur sont plus adaptes aux

besoins touristiques. Bien integres dans le cadre local et le

tourisme malien, ils ne sont pas menaces par la concurrence

locale au point de vue de la qualite des services. Cependant, il

faudra bientot composer avec la mise en place de nouveaux

restaurants sinon d1hotels.

II n'est pas questions de revenir sur les analyses deja

faites. Pendant notre sejour, il nous a ete possible d'en

constater la realite. Nous ne mentionnerons ici que certain

aspects complementaires de I1analyse de ces etablissements en

tant qu'outils de production tels qu'ils se presentaient lors de

ces visites.

4-1 L'Hotel de l'Amitie

Le moins que I1 on puisse dire est que cet etablissement est

en dessous de toutes les normes de qualite que I1on est en droit

d'attendre d'un hotel de classe internationale et qui est en

plus, gere par une chaine internationale. Cet hotel est laisse

a 1'abandon. On y trouve plus de poussiere qu'a Tombouctou et a

Mopti. Les marbres du sol attendent depuis des annees d'etre

ponces et lustres. Les equipements des chambres sont vetustes et

pas entretenus. Alors que dans des hotels tels que le Tenessee

a Bamako, les Hirondelles sans parler du Grand Hotel, l'on

dispose de la radio, de la television et de la video, la plupart
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des chambres de I1hotel de l'Amitie ne diffusent que "Radio-

France Internationale" et ce souvent de facon inaudible.

L1installation au rez-de-chaussee, d'une televion et d'un

magnetoscope pour suivre les evenements du Golfe fut saluee comme

un evenement digne de l'alunissage des cosmonautes en 1969. Ces

carences ne peuvent etre imputees qu'a une volonte reelle de ne

pas fournir les prestations pour lesquelles la chaine semble etre

genereusement retribuee. Une visite de I1Hotel permet rapidement

de s'en rendre compte. Pas de professionnalisme. L'encadrement

est inefficace. Le personnel d1execution est laisse a lui meme.

L'on arrive a ce demander s'il existe un uniforme du personnel

dans I1hotel permettant de distinguer le client de I1employe. Les

circuits de circulation ne sont pas definis ou respectes. Les

simples rideaux ne sont pas fixes et pendent au fenetres. La

decoration est completement deterioree. Les pieces cassees ou

dechirees ne sont ni reparees ni enlevees.

II est suggere qu'avant la signature de tout contract, un

audit professionnel du groupe ACCOR permette d'evaluer les

responsabilites. Le proprietaire pourra alors evaluer le

gestionnaire quant a sa capacite de maintenir l'outil de travail

au niveau des normes interntionales. Ceci est la condition sine

qua non de tout nouveau contrat avec cette chaine. Un loyalisme

certain devrait prevaloir sur toutes autres considerations.

Eventuellement, l'on associera la "Caisse de cooperation" et la

Banque europeenne d1investissement a cette evaluation. L1audit

sera fait par le Centre des Nations Unies sur les Societes

transnationales.

Tout semble avoir ete fait pour baisser les couts de

production de I1hotel afin de maintenir un niveau acceptable de

RBE. Face a la baisse de clientele internationale, rien n'est

fait pour attirer les Bamakois. Les petits hotels arrivent a

"detourner" la clientele de 1'hotel. Hormis quelques

irriductibles, les bars et restaurants sont desertes par la

clientele locale. Le manque de commercialisation est fragrant.
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La tendance est de confier 1'exploitation des centres de loisir

(terrain de golf) a des tiers.

Cet hotel doit etre entierement repris en main tant au

niveau du personnel qu'a celui de l'outil de production. Les

resultats financiers sont a I1image du niveau technique de

l'outil de production. En matiere d'investissement, il n'est pas

prouve que les choix aient ete des meilleurs (cf: Reparation des

ascenseurs, projecteurs de la salle de cinema, etc..) du point

de vue de leur qualite et de leur rendement.

La renovation sera gaspillage si l'on devait continuer a

laisser pourrir les equipements et installations comme c'est le

cas actuellement. Une note speciale a ete faite pour definir le

programme de la renovation. Elle devrait etre amelioree apres

1'audit professionnel en cours.

Concernant 1•exploitation proprement dite, il est a

remarquer le manque de dynamisme de la commercialisation de

1'hotel tant a Bamako que dans les pays africains. La encore la

chaine assume une large responsabilite. Elle dispose de

structures mises en place pour cela.

La situation financiere se caracterise par des dettes vis-a

vis de l'Etat, de l'INPS et des fournisseurs tant locaux

qu'etrangers alors que les honoraires du gestionnaires sembleent

avoir ete payes assez regulierement.

Manque de dynamisme dans la commercialisation de 1'hotel

tant au Mali qu'a l'exterieur. Le mauvais entretrien des lieux

et la formation professionnelle insuffisante du personnel. Cout

anormalement eleve des charges d'exploitation.

Cependant l'hemorragie des ressources generees par 1'Hotel

de l'Amitie vers l'exterieur sous forme de salaires des

expatries, honoraires, cout de 1'approvisionnement, services

exterieurs, etc..).
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A cela il faudrait ajouter la passivite de 1'Administration

de I1 hotel. Cet etablissement a cesse d'etre un pole d'attraction

sur la population de Bamako.

L'on devrait revoir completement la politique d1animation

et de commercialisation de 1'hotel : publicite agressive sur le

marche local pour attirer les Bamakois autour de la piscine,

organisation de soirees culturelles, de semaines gastronomiques,

inviter des vedettes, etc.. Les equipements necessaires existent

(Salons de reunion, restaurants, bars, piscine, cinema-theatre,

jardin, etc.). II s'agit, avec les moyens de bord, d'attirer les

clients. Si la gestion de 1'hotel ne reagit pas devant le laisser

aller actuel se sera une catastrophe pour l'ORT et le Tourisme

malien.

En outre l'on devrait proceder a I1audit financier de la

gestion sur les cinq dernieres annees pour evaluer la pertinence

de certaines decisions de gestion vis-a-vis des objectifs de

rentabilite et de contribution de I1hotel au developpement du

Tourisme et du Mali.

4-2. L1Hotel Kanaga

La realisation est conforme aux normes d'integration dans

1•environnement culturel et physique. Cet hotel a besoin d'etre

rafraichi. Une nouvelle decoration inspiree de 1•environnement

culturel le rendra plus attractif.

Le branchement sur le systeme electrique de la ville est une

urgence afin de reduire les couts d'exploitation.

Pour 1'animation et la commercialisation de 1'hotel il est

suggere :

la construction d'une piscine;
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1•amenagement de l'espace a I1Est de I1hotel et y

attirer, le soir, des consommateurs (grillades,

boissons, glaces, etc.);

le developpement et la securisation de promenades sur

le fleuve en pirogues a moteur;

la mise en place de circuits a partir de Mopti et

autour de Mopti. L'on devra y interesser les habitants

et les autorites de Mopti et environs;

commercialisation du produit a Mopti et a Bamako avec

organisation d'evenements mediatiques. Les

transporteurs inter urbains devront y etre associes;

elaboration en collaboration avec les autorites

competantes de la region de materiel publicitaire sur

la region qui est l'une des plus riches du pays;

mise en place de tarifs speciaux reduit destines aux

nationaux et en basse saison (30 a 50 % des tarifs

normaux selon la saison).

L'objectif de cette campagne sera de faire sejourner les

touristes a Mopti pendant au moins trois jours et d1attirer les

habitants de la ville vers le Kanaga qui occupe une situation

priviligiee sur le site de Mopti.

4-3 L'Hotel Azalai

Tout come a Mopti l'on est frappe par la proprete de

1'hotel et le maintien de l'outil de production a un niveau

honorable.



TRAMCON/91/484

Page 16

Compte tenu des ressources touristiques de Tombouctou et si

des mesures logistiques sont prises, I1 on pourra retenir les

touristes pendant deux a trois jours - (nuitee) a Tombouctou,

maintenant que les liaisons aeriennes sont retablies.

Outre certains amenagements a faire en ville en particulier

sur les monuments, les ameliorations suivantes devront etre

faites autour de I1hotel Azalal :

construction d'une piscine si possible en salle

couverte a cause du sable;

amenagement d'une aire de manifestation culturelles

(danses, the, ventes de souvenirs) pres de 1'hotel et

y attirer les gens;

redecoration des bars, reception, salle polyvalente et

chambres;

moyens de transport pour visiter les environs dans le

cas ou les operateurs economiques de la ville ne

pourraient pas les fournir;

- gastronomie locale;

impression d'un diplome de "visiteur de Tombouctou"

qui sera gracieusement offert a tous les touristes au

moment de leur depart;

organisation d'evenements mediatiques tel que le Rally

de Tombouctou a chameau. Une fois par an, I1 on

organisera une rencontre de tribus nomades a

Tombouctou pour commemorer un evenement tel que la

"Journee de BOUCTOU", le "MAULUD", etc.. avec

distribution de prix recompensant des performances

socio-culturelles, des reussites telles que la
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production animale, agricole, lectures du Coran,

etc..;

tarifs speciaux pour nationaux sejournant a 1'hotel.

5. LES PRODUIT TOURISITIQUE "ORT"

L1Office des relais touristiques est appele a jouer un role

primordial dans le developpement du Tourisme au Mali. Ceci est

confirme par les nouvelles responsabilites qui lui sont assignees

dans la mise en oeuvre du "Plan directeur du developpement

touristique".

Par ailleurs il serait judicieux d'appler I1Office des

Relais touristiques, "Office des relais touristiques du Mali

(ORTM)" pour des raisons promotionnelles. Les touristes vont

d'abord au Mali. C'est le "produit Mali" qui est commercialise.

Ainsi la localisation de 1'Office aura lieu sur une image

porteuse. Des a present,1'ORTM devra disposer d'un "logo type"

et de symboles representatifs. Les hotels et le materiel

commercial et administratif en seront revetus. L'on choisira des

couleurs simples et des dessins faciles a reproduire et a

memoriser.

Ce produit se distinguera par le professionalisme des

intervenants afin que I1ORTM devienne assez rapidement symbole

d'efficacite et de qualite de service. Une fois cet objectif

fixe, l'on pourra developper les strategies a mettre en place.

Pour ce faire, I1une des actions sera l'aquisition de 1'expertise

en faisant appel a des chaine internationales pour la gestion des

receptifs et l'emergeance de cadre competents. Parallelement la

commercialisation fera appel a des partenaires de l'exterieur.
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6. STRUCTURATION DE L'ORT

Afin de faire face a missions de l'ORTM, les structures

administratives ci-apres sont suggerees :

1. Bureau du President directeur general

2. Direction administrative et financiere

3. Service de 1'Exploitation

4. Service de la Commercialisation



ORGANIGRAMME DU SIEGE

TRAMCOM/91/484

Page 19

President

Directeur

General

Direction

du

Marketing

Direction

de

1•Exploitation

Direction

Administrative

et

Financiere

Definition du produit

Commercialisation des

hotels et du produit

Production du materiel de

publicite

Relation avec des agences

de voyages

Publicite, animation

Relations publiques

Marketing

Rapports d'activite

Audit interne des hotels

(controle de gestion)

Exploitation des hotels

(coordination et

inspection)

Approvisionnement des

hotels (determination des

besoins et distribution)

Evaluation du personnel

Formation professionnel

Evaluation de la

productivity

Rapports d'activites

Assiste le PDG (Directeur)

Preparation et suivi des

programmes de production

Gestion du personnel

(Administration)

Comptabilite

Achats groupes de la

chaine

Developpement de la chaine

(analyse, planification et

equipement)

Elaboration des rapports

et documents du C.A.

Preparation et gestion

des contrats

Elaboration des documents

de suivi de la gestion

des hotels

Rapports d'activites
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6-1. Ressources humaines

A.

1.

2.

3.

4.

Bureau du President

P.D.G.

directeur general

Nombre

1

Secretaire particulier 1

Messager

Chauffeur

1

1

(4 postes)

Priorite

A

A

A

A

(3

1

1

1

postes)

A

B

A

B. Direction administrative et financiere (3 postes)

1. Directeur 1 A

2. Secretaire de l'ORTM 1 A

3. Comptable 1 A

C. Service de I1Exploitation

1. Chef de 1'Exploitation

2. Auditeur interne

3. Inspecteur des hotels

D. Service de la commercialisation (2 postes)

1. Chef du Service de la

commercialisation 1 A

2. Assistant charge de l'accueil

et des relations publiques 1 A

Total 12 postes

dont A 11 postes

B 1 poste

Note ;

Priorite A : Personnel a mettre en place des maintenant

Priorite B : Agent a temps partiel, Recrutement en phase

2 du developpement de la chaine. Mission qui

sera executee par le chef d1exploitation en

attendant.
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6.2 Developpement des ressources humaines

Compte tenu du niveau actuel du developpement du tourisine

au Mali, et plus particulierement de 1'exploitation des hotels

de l'interieur, il est recommande de commencer avec un effectif

reduit. L'on accordera une large responsabilite aux directeurs

des hotels mais le suivi de gestion sera efficace.

Cependant, il faudrait rapidement se doter de professionnels

de l'hotellerie et de la commercialisation.

En attendant l'ORTM devra mettre un accent tout particulier

sur la formation professionnelle de toute l'equipe du siege et

des employes des hotels. Une partie de cette mission sera

assignee a I1Hotel de l'Amitie qui disposera de cadres competents

pour assister et le Siege et les hotels de l'interieur. II sera

egalement fait appel a des competences exterieures et en

particulier a I1assistance technique pour le suivi des contrats

avec les transnationales, la gestion et le controle de gestion

(audit professionnel et audit financier). II est egalement

vivement recommande d1informatiser 1'ensemble de la gestion des

hotels et les bureaux de 1'Office a Bamako afin de reduire les

couts de gestion et assurer un meilleur suivi des activites.

Les missions de 1'audit interne seront exercees par le

Service de 1'exploitation. Compte tenu des problemes qui ne

manqueront pas de surgir apres la signature du contrat de gestion

de 1'Hotel de l'Amitie, il est recommande que l'ORTM puisse

beneficier d'une assistance technique de haut niveau pour le

suivi de 1'execution du contrat. II pourrait etre demande que

cette mission d'assistance couvre 1'ensemble des operations de

l'ORTM et assure en meme temps la mise en place des procedures

d'audit tant au niveau des resultats financiers qu'en ce qui

concerne la qualite des prestations de services.

L'on procedera, en accord avec le gestionnaire de 1'Hotel

de l'Amitie, a une mobilite du personnel hotelier ORTM. Des
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agents formes a I1Hotel de l'Amitie pourront etre affectes a

l'interieur du pays afin d'eviter la routine sclerosant la

creativite. Certains cadres pourront etre ainsi redeployes au

Siege ou dans les directions d1 hotel. II est a noter que des

problemes pourront surgir lors de la mise en place de ce

mecanisme mais, tout dependra de la maniere et de I1esprit dont

l'on abordera les problemes. II faut avant tout creer un esprit

"Maison : Office des relais touristiques du Mali".

A l'avenir, recrutement sur concours. Les offres d'emploi

avec description de postes et competences/experiences reguises

seront annoncees. Si le Code du travail du Mali le permet, les

contrats seront a duree limitee et leur renouvellement sera base

sur les performances. C'est deja le cas pour les PDG, l'on pourra

done en etendre le systemes a tous les employes par mesure

d'equite.

La formation professionnelle sera en partie confiee a

SOFITEL dans le cadre d'un contrat definissant le cadre de ses

interventions en fixant des objectfs precis et quantifiables.

Ainsi devrait on baser a I1 hotel de l'Amitie un cadre

responsable de la formation a tous les niveaux. L'ORTM,

responsable de I1ensemble les programmes de formation signera un

contrat avec 1'Hotel de l'Amitie pour la formation, du personnel

des hotels de l'interieur. C'est 1'Hotel de l'Amitie et non plus

ACCOR qui passera cet accord et l'executera contre remuneration.

La description de ce poste indiquera cette mission. Chaque hotel

mettra en place un programme budget pour la formation

professionnelle. Le Siege en coordonnera 1'execution ou se

chargera son 1'execution directe.
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PROGRAMME POUR LA RELANCE DES ACTIVITES DE L'ORT

1. Les contraintes

L'ORTM est confronte a une serie de contraintes dont

certaines risquent de compromettre son avenir, partant celui du

tourisme malien.

1-1 Heritage OGHA

Comme outil de travail, I1OGHA laisse a l'ORT un hotel

vetuste qui ne remplit aucune des normes de qualite pour un hotel

de cette categorie. II faudrait le renover et reprendre en main

la gestion, redynamiser les activites d'animation, ameliorer la

frequentation et les performances professionnelles du personnel.

La dette egyptienne est lourde. II faudrait clarifier la

situation a propos de cette dette et etablir la responsabilite

de l'ORT quant a son remboursement. II serait souhaitable que

I1Hotel entre dans le capital de l'ORTM sous forme d'une dotation

que l'on pourra valoriser. L'Etat fera son affaire de la dette

egyptienne. Un texte officiel regularisera cette situation.

Le probleme de la dette egyptienne regie, l'on pourra

egalement resoudre celui des creances entre l'Etat et l'ORTM. Des

solutions sont en cours. II faudrait que l'on garde en memoire

qu'il serait plus raisonnable d'oublier des dettes irrecouvrables

que de les garder en ecrire et menacer ainsi les capacites

d•autofinancement et de redynamisation d'un secteur porteur et

ou l'Etat assume certaines responsablilites. Concernant les

impots, leur remboursement se fera sur la base d'un moratoire.

Et afin que la situation actuelle de detourneraent des recettes

de l'Etat (taxes) par 1'exploitation ne se renouvelle plus,

l'ORTM veillera a ce que les versements s'effectuent

immediatement apres chaque encaissement. L'on evitera ainsi que

les sommes dues s'accumulent et que la tension de tresorerie en

empeche le versement. Ce probleme est a voir avec le Service des
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impots et le Ministere des finances. Les redressements fiscaux

sont un handicap serieux sans oublier le non respect des

decisions d'exonoration sur impots directs des cinq premieres

annees d'exercice.

Apres que l'ORT aura retenu ceux dont le profil permet

1'utilisation, le reliquat du personnel de l'ex OGHA sera remis

a la disposition de l'Etat. En tout etat de cause l'on ne saura

s'encombrer de personnes dont 1'utilisation ne contribuera pas

a 1'amelioration des resultats d1exploitation de la chaine. L'on

ne saurait ignorer le probleme social mais une solution sera

trouve dans le cadre du programmes d'indemnisation mis en place

par la Banque mondiale.

1-2. Heritage ORTI

La situation n'est pas brillante. L'ORTM traine un passif

impressionnant qu'il faudrait apurer.

L'Etat devra honorer ses engagements en liberant la "dotation

initiale" promise lors de la constitution de I1Office. Cette

somme qui doit etre evaluee a la hauteur de la dette

d'investissement consentie vis-a-vis des bailleurs etrangers

(BEI, Caisse Centrale) majoree des fonds de roulement, permettra

d'assainir la situation de l'ORT. Encore une fois il s'agira de

faire preuve de consequence en mettant l'ORTM dans les meilleures

conditions de developpement. L'Etat a assigne certaines de ses

responsabilite (hospitalite, investissement, emploi,

developpement, etc..) a l'ORT, il est ici demande d'en assumer

certains effets.

A titre d'exemple, l'on se rappelera que l'Etat n'ayant pas

fourni la dotation initiale, l'ORTI a du contracter une dette

aupres du gestionnaire (UTH) pour constituer les fonds de

roulement des hotels de l'interieur. Ces sommes furent

remboursees par l'ORT sans compensation de la part de l'Etat.
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Grosso-modo, I1action proposes reviendrait a honorer des

engagements pris et a assumer les consequences des decision

politiques afin de ne pas reduire a neant les effets des actions

de l'ORT en vue de la rentablisation des hotels. Les missions

accomplies avant la notre ont fait un certain nombre de

recommandations dans ce sens. Nos propos ne font que les

confinner tout en esperant des actions concretes a partir de

maintenant.

1-3. Resposabilites de l'Etat

L'on devrait reconnaitre que les decision prises au niveau

politique ont affecte, jusqu'a un passe tres recent, le devenir

du patrimoine actuel de l'ORT. Retenons entre autres :

1-3.1 Hotel de l'Amitie

1. La construction monumentale et ses effets sur la

gestion;

2. Engagements non tenus (exoneration, dettes, fiscalite

avantageuse, etc..)

3. Intervention politiques dans la negociation d'un

contrat leonin;

4. Laxisme dans le controle de la gestion;

5. Requisitions et interventions multiples du politiques

dans la gestion;

6. Exigence des dettes dues a l'Etat sans volonte de

compensation, etc..

7. Manque de promotion du tourisme malien tant a

l'interieur qu'a l'exterieur.
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1-.3.2 Hotels de 1'interieur

1. Non liberation des obligations de I1Etat;

2. Irregularite puis arret de la desserte aerienne des

sites (Tombouctou et Mopti)

3. Campagne promotionnelle du produit touristique faible

sinon inexistante;

4. Tracasserie administratives le long des axes routiers

et a Bamako (polices, douanes, gendarmeries, etc..)

5. Mauvais etat des axes routiers;

6. Pollution sociale sur les sites touristiques

("guides", mendiants, marchands, etc..)

7. Non fourniture d'eau et d'electricite par la ville a

des tarifs avantageux d'ou mise en place de groupes

electrogenes aux couts d1exploitation onereux;

8. Sous equipement des hotels (manque de piscine, de

materiel d1exploitation, animation).

RELANCE DES ACTIVITES

1- Mesures incitatives

De la conjonction de ces contraintes, il resulte un etat

depressif des hotels et de 1'Office des relais touristiques (du

Mali). Afin de relancer les activites touristiques des mesures

furent prises en amont et en aval de l'exploitqtion des hotels,

en particulier I1on retiendra.
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a) La mise en place d'une taxe touristique dont

1"utilisation judicieuse devra permettre de relancer la

commercialisation du produit touristique malien a l'exterieur;

b) La mise en place d'un Plan directeur pour le

developpement du Tourisme au Mali;

c) La creation de I1Office des relais touristique du Mali

(ORTM) avec la responsabilisation du PDG vis-a-vis des CA quant

aux resultats;

d) La privatisation de 1'exploitation des circuits

touristiques;

e) Volonte affirmee, au niveau gouvernemental, de

responsabiliser l'ORT, de lui laisser les coudees franches et de

faire du Tourisme une priorite nationale;

f) Reouverture des liaisons aeriennes sur Tombouctou et

Mopti; rehabilitation de I1axe routier Bamako - Gao avec mise en

circulation de cars climatises fiables sur les axes Bamako -

Mopti - Gao et Bamako - Tombouctou.

Cependant ces mesures auront un effet timore sur le

developpement du tourisme inter-regional, inter-africain et

national tant que le trafic routier sera a la merci des

tracasseries administratives indiquees ci-dessus.

Par ailleurs, le Commissariat au Tourisme devrait etre plus

dynamique en matiere de facilitation et de production du materiel

de publicite. Si necessaire, I1 on reduira les participations aux

foires et expositions afin de produire plus de documents et faire

venir au Mali des professionnels du voyage. Certaines des ces

missions de sensibilisation pourront etre prises en charge par

les operateurs economiques du secteur. Par contre, ils

constitueront l'essentiel des participants aux foires et

expositions a l'etranger. En effet ce sont eux qui ont des
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produits a negocier directement avec les consommateurs. Le

Commissariat assurera 1'encadrement et le suivi de ces missions.

2. Les ressources de 1'Office des relais touristiques du Mali

Les resources de I1Office seront generees par les resultats

nets de I1exploitation directe des hotels de 1'interieur (Kanaga

et Azalai), et de la gestion par SOFITEL de I1Hotel de l'Amitie.

A l'etat actuel des choses, I1Office risque de se trouver

dans une situation financiere pour le moins difficile. Aussi lui

faudrait-il developper des actions lui permettant de generer des

ressources propres; outres celles indiquees ci-dessus, a savoir

en particulier :

a) Remuneration des services rendus par le Siege aux

hotels : a ce titre les hotels devraient prendre en charge

l'essentiel des frais de fonctionnement du Siege.

b) Ressources propres : le Siege pourra prendre en compte

la gestion directe de I1animation des hotels. Le Siege passera

des contrats de location des boutiques et autres services non

hoteliers. II paieraient des redevances a I1exploitation des

hotels au prorata des services rendus. Le benefice reviendrait

au Siege. Ainsi le Siege gererait les contrats d1exploitation

des:

boutiques

- centres d'affaires

- Golf, tennis, etc..

Ceci dans la mesure ou I1hotel s'en desinteresserait.

c) En outre le Siege produira et commercialisera du

materiel d'information (films, cassettes, cartes postales, livres

d1images, etc ..) dont il vendra une partie. Les hotels

pourraient en commander un certain nombre d' exemplaires. Le reste
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sera commercialise par le Siege. Le Siege, en accordant des

facilites aux voyageurs pourra egalenient se constituer un centre

de documentation photo ou il puisera le materiel de base pour son

action.

d) Le droit d1 exploitation du Logo de l'ORTM ainsi gue de

toutes autres productions constituent des ressources

supplementaires gu'il ne faudrait pas negliger.

e) Eventuellement le Siege pourra placer aupres des

banques des ressources porteuses d'interet.

L'exprit qui prevaudra sera la recherche du maximum de

rentabilite a tous les niveaux. Le Siege tout comme les hotels

devrait generer des ressources propres et justifier les fonds mis

a sa disposition par une productivite certaine. Les interventions

faites devraient etre percues comme des services a remunerer.

Dans le meme esprit, le PDG mettra a contribution tous les

membres du Conseil d•administration dont le role ne devrait pas

s'arreter a leur participation aux reunions du Conseil

d1administration. Le Siege devra constamment faire appel a leur

contribution a la mise en oeuvre du programme de production.

3. Stimulation des activites des hotels et de l'ORT

De ce qui precede, il ressort que les cadres du Siege de

l'ORTM ont un important defi a relever. Us devraient, dans le

contexte extrement difficile qui prevaut, assurer non seulement

le maintien de l'outil de production en bon etat, en assurer

1'expansion, le rentabliliser et contribuer positivement a la

mise en oeuvre du Plan directeur de developpement touristique.

Leur esprit de creativite et de responsabilite, leur serieux et

leur competence sont leurs atouts principaux.

Concernant 1'Hotel de l'Amitie, le contrat est en cours de

renouvellement. La Presidence de l'ORTM est en train de

s'entourer des preclusion necessaires a la signature d'un contrat
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equilibre dont le service devra se faire avec plus de

professionnalisme que ce ne fut le cas pour les autres contrats

avec la meme chaine.

II est suggere que le Siege prenne en charge la gestion des

contrats de location des locaux reserves a des activites non

hotelieres. Le gerant a fait montre d'un manque certain d'interet

pour ces centres. II n'y a done aucune raison pour que cette

situation puisse se perpectuer alors que ces locaux peuvent

rapporter de I1argent au proprietaire. II reste entendu qu'un

accord sera passe avec I1hotel pour le suivi du contrat et le

maintien des lieux aux niveaux conformes au normes. Entre dans

cette categorie, en ce qui concerne I1Hotel de l'Amitie les

points de ventes suivants :

- le(s) centre(s) commercial(aux)

- le cinema

- le golf

- les bureaux des agences de voyages

- les bureaux des compagnies aeriennes

- la piscine

- etc..

Les prestation fournies par I1hotel seront remunerees par

les locataires. Le contrat en tiendra compte. Dans les hotels de

l'interieur geres directement par I1Office, ces centres seront

geres par I1hotel. II n'est pas justifiable que le loyer de ces

centres aillent gonfler artificiellement le chiffre d1affaire de

1'hotel.

La commercialisation des hotels de l'interieur sera traitee

globalement par le Siege qui interviendra dans la definition du

programme de commercialisation de 1'Hotel de l'Amitie. La

production du materiel promotionnel sera faite par le Service de

la commercialisation de l'ORTM qui pourra beneficier de la

cooperation des professionnels y compris le groupe ACCOR. C'est

egalement le Service de la commercialisation qui en collaboration
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avec les parties concernees (Hotel, agences de voyages,

consommateurs) mettra au point le produit, la strategie et le

programme de publicite et de commercialisation.

II est egalement suggere gue le Siege developpe une

politique commerciale tres agressive non seulement autour des

hotels et au Mali mais egalement en Afrique et ailleurs y compris

le Japon qui commence a s'ouvrir au Mali grace a I1 action de

l'ambassade du Mali dans ce pays.

La qualite des services dans les hotels devrait etre

amelioree immediatement et de facon sensible. La Presidence du

C.A en fera une action prioritaire. Le personnel devrait partout

faire preuve de professionnalisme et les locaux maintenus

propres. Des equipement d1 animation seront acquis pour porter les

services a la hauteur des prix demandes. II ne faudrait done pas

proceder a 1' augmentation des tarifs. En effet 1' augmentation est

une activitee qui permet, pendant un certain moment, de maintenir

le chiffre d1affaire a un haut niveau jusqu'au moment ou la

clientele va ailleurs trouver des services de meilleure qualite.

A l'avenir, I1on veillera a ce que les augmentations des tarifs

soient justifiees par les faits reels, a savoir entre autres :

* augmentation des prix des matieres premieres decidee

par le gouvernement et lorsque des produits de

substitution ne peuvent pas etre trouves sur place ou

etre importes a moindre cout;

* augmentation signficative du cout de l'energie et

autres fournitures simulaires;

* nouvelle(s) taxe(s) gouvernementale(s) ou augmentation

significative des taxes et impots existants;

* augmentation des charges sociales sur decision du

gouvernement a 1'exclusion des avantages accordes aux
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employes par 1'exploitation de I1hotel a titre

incitatif;

* surclassement de I1hotel qui passerait d'une categorie

4 etoiles a la categorie 5 etoiles, a I1exclusion des

amelioration des services et de la maintenance de

l'outil de production;

C'est par un surcroit d'activitee et d1imagination creative

que 1•on luttera contre les baisses de performances et non en

augmentant les prix.

L1information commerciale devrait etre regulierement

diffusee aupres des professionnels des voyages. Les publications

seront regulierement envoyees aux partenaires. Les ambassades et

les bureaux des compagnies aeriennes desservant le Mali seront

des points privilegies de diffusion de 1' information touristique.

Afin de reduire les couts d1expedition de ce materiel, il

serait indique que des points de depots soient constitues en

Europe (Paris, Bruxelles, Bonn/Berlin) et eventuelleraent aux

Etats Unis/Canada, au Japon, etc.. II sera moins cher que ces

documents soient deposes dans les ambassades et representantions

diplomatiques a l'exterieur. Un accord etablira de facon precise

les modalites d1 utilisation eventuelle par les ambassades.

Autrement I1 on fera appel aux Consuls honoraires du Mali dans ces

pays pour gerer le stock de materiel publicitaire. Un

interessement aux resultats pourra constituer un stimulant. Par

exemple, l'ORTM fera des facilites aux consuls dans les hotels

si ceux-ci realisent cetaines performances de commercialisation

(tarifs reduits dans les chambres, etc..)

Encore une fois, nous insistons sur le role de I1animation

dans 1'hotellerie.

Pour le voyageur, 1'hotel est un centre d'attraction une

havre de securite d'ou il sortira pour s'enrichir tant
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materiellenient que spirituellenient mais il restera toujours

attache a ce havre. II s'y refugera chaque fois que necessaire.

L1hotel doit lui offrir l'essentiel de ce qu'il souhaite avoir.

Une bonne animation tend a garder le visiteur a I1hotel non

seulement pendant le plus de jours possibles mais a le faire

consommer le plus de services possibles.

Le temps que le visiteur consacre a I1hotel et le volume de

ses depenses marginales dependent de beaucoup de I1animation que

I1 on aura su creer par la decoration, la gamme des services

offerts, le style de relations entre employes et clients, enfin,

I1ambiance dans laquelle le visiteur vivra. L1hotel est un pole

d1 attraction, de rencontre, d'echanges pacifiques et decontractes

que I1 on ne trouve nul part. C'est un centre d1animation destine

a favoriser ces dialogues entre visiteurs et hotes. L1initiative,

la creativite seront ponderees par le respect de la vocation

touristique, de la securisation du voyageur. L'on se rappellera

qu'il ne s'agit pas du DABANANI ni du "Marche rose" et que le

Musee et les autres sites a visiter participent egalement a la

creation de I1image de marque du pays. II faut trouver un

equilibre et garder en memoire qu'un hotel fait de 1'argent et

des benefices meme s'il developpe des activities socio-

culturelles.

L'animation sera utilisee pour meubler le temps libre du

visiteur et des locaux. L'on tirera profit des evenements pour

les exploiter a des fins economiques. Un programme d'animation

repose sur un fil conducteur mais laisse la place a 1'adaptation.

Le role du personnel en contract avec la clientele est

primordial. Le service commercial mettra a la ddisposition de

tous ces agents les informations necessaires tant sur la vie dans

1'hotel qu'a l'exterieur. Chaque jour, lors des briefing, l'on

rappellera au personnel les mesures prises.

En guise de conclusion de ce chapitre, nous voudrions

insister sur le fait que 1'animation permet a un hotel, en
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periode faste, d'obtenir des revenus supplementaires et de jouer

un role important dans la vie sociale et culturelle de la ville

et, en periode de basse frequentation touristique, les recettes

generees par I1animation permettent de maintenir l'entreprise a

flot. L1animation est basee sur la mobilisation et la

participation active de toutes les ressources disponibles.

CONCLUSION

L'Office des relais touristigues (du Mali) est appele a

jouer un role primordial dans le developpement du tourisme au

Mali. La mise en place des structures de gestion est en cours.

II sera cependant necessaire que l'Etat malien, faisant face a

ses responsabilites, le dote des moyens necessaires a l'apurement

de la situation anterieure a la mise en place de I1Office des

relais touristigues (du Mali) . Ceci est d'autant plus necessaires

qu'une bonne gestion des hotels permettra un developperaent

efficace du Tourisme au Mali et que le Tourisme raalien peut

contribuer de fagon significative au developpement global du

pays.


