Rapport d’évaluation des projets
touristiques de la mission Gaia
à MINCA
COLOMBIE
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CONTEXTE
Depuis quelques années, la Colombie est devenue une destination touristique possible. Les
problèmes d’insécurité ont été réglés dans leur grande majorité et de nombreuses régions sont
accessibles aux touristes nationaux et étrangers. Le pays a lancé une grande campagne
d’information afin de développer le tourisme sous le slogan : « Colombie , le risque est de
vouloir y rester ».
Les régions de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Bogota, Tunja et Bucaramanga ainsi que
les trois départements qui forment le triangle du café font partie des régions sans restrictions
pour les touristes selon le Ministère des Affaires étrangères.
Minca est un village de 500 habitants situé à 14km de Santa Marta à 660 m dans les renforts
de la Cordillère des Andes aux abords du Parc de la Sierra Nevada. C’est un village rural de
caféiculteurs. Depuis le retour de la paix et de la sécurité, s’y développent des activités éco
touristiques.
La Fondation Mision Gaïa, association locale, développe des programmes de sensibilisation à
l’environnement à destination en particulier des jeunes. Elle a mis en place des programmes de
volontariat dans lesquels des jeunes touristes donnent de leur temps à la communauté et
partagent la vie et les expériences de la population tout en profitant de la richesse touristique
des lieux : randonnées, plongée sous-marine, trekking …
Le projet de la Fondation GAÏA et des acteurs locaux est de donner aux acteurs locaux, privés
et institutionnels, les outils afin de formaliser puis de valoriser la destination Minca dans le
cadre d’un développement touristique durable.
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Rappel des objectifs de la mission
Objectifs spécifiques :
- Déterminer avec les acteurs locaux les forces et les faiblesses de l’organisation
touristique à Minca
-Etablir un rapide diagnostic des modes de fonctionnement de l'organisation
touristique existante
-Envisager avec la collectivité locale et les opérateurs privés les moyens à mettre en
œuvre pour organiser un développement touristique durable respectueux du
patrimoine naturel de Minca
La mission devra permettre d’établir un diagnostic "des modes de fonctionnement
de l’offre touristique existante " et d’en déterminer les forces et les faiblesses.
L’analyse des insuffisances de cette offre ainsi que les objectifs à atteindre seront
déterminés en étroite concertation avec les acteurs locaux. Le niveau d’adhésion de
ces acteurs locaux ainsi que leur vision du tourisme sera établi afin de s’assurer du
bienfondé de la mise en place d’outils de structuration de la destination.
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Acteurs concernés par le diagnostic
–
–
–
–
–
–
–

Fondation Gaïa
Junta de accion communal (présidente du Conseil Municipal)
Collège d’Etat à vocation Agricole de Bella Vista (Rafael)
Guides locaux (Fidel Agudelo)
Les transporteurs et agences de voyages
Les hébergeurs et restaurateurs
Les producteurs de café

Toutes les phases du diagnostic ont été établies de manière collective avec
une participation des acteurs locaux disponibles.
Les réunions rassemblaient que quelques opérateurs privés et institutionnels concernés par la
valorisation touristique. Aussi il est difficile de mesurer dans ce document le niveau d’adhésion des
acteurs locaux et des populations locales au développement touristique de la région de Minca.
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Diagnostic et actions préconisées pour
l’organisation touristique de la région de MINCA
Le parc naturel de la Sierra Nevada est un des
plus grands de Colombie et va de la mer aux
pics les plus hauts des Andes colombiennes,
le Pics Colon et Bolivar qui culminent à 5775
mètres. C’
où résident les
C’est aussi le lieu où
peuples indiens Koguis,
Arhuacos, Wiwas et
Koguis, Arhuacos,
Kankuamos.
Cité Perdue, de
Kankuamos. Il abrite aussi la Cité
haut inté
archéologique.
intérêt arché
Conscient des richesses de cette ré
région et de
sa fragilité
fragilité, le gouvernement a mis en place
appuyé
Pro-Sierra Nevada
appuyé par la Fundacion Prode Santa Marta , un plan de dé
développement
durable de la ré
région dans lequel Minca peut
être un élément essentiel si l’
l’offre locale
touristique est organisé
organisée
harmonieusement.
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Le potentiel touristique de MINCA
Le potentiel touristique de Minca est particulièrement intéressant et important mais aussi
très fragile car il repose essentiellement sur l’équilibre d’un éco système exceptionnel .
En effet Minca est un village rural aux abords du Parc de la Sierra Nevada où la flore et
la faune sont très diverses. Les oiseaux y sont nombreux et facilement observables ; des
cascades et des cours d’eau sont propices aux activités de rafting et de cañoning et de
nombreuses randonnées pédestres sont possibles.
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L’offre touristique de MINCA
Hébergements

Minca Ecohabs : projet eco-touristique qui cehrche à
développer des actions de formation en perma-cultur
et bio-construction
Hotel Minca : ancien couvent transformé en hôtel
Hostal El Mirador : logement en chambre multiple, bar
restaurant rénové en matériaux de récupération
Los Pinos : point de départ des randos vélo :
hébergement collectif et repas (ancienne base
militaire) Alejandro Riascos.
Hostal Oscar :Maison construite à la force du poignet
et à dos de mule (électricité photovoltaïque et turbine)
vue imprenable

Restaurant-

Cafe minca : vente de produits artisanaux, café de la
Sierra, informations, immobilier
La Valenciana : café, restaurant, boulangerie
D’autres restaurants populaires ou plus chics ouvrent
épisodiquement (restaurant espagnol, spécialités
italiennes, végétariennes, orientales )

cafés

Transport

Il existe un grand nombre de : jeeps et taxis (18),
guides locaux (Fidel Agudelo) et motos-taxis sans
qu’aucune formation ou règlement vienne encadrer
leur activité.
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L’organisation et l’animation locales à Minca
Organisation
institutionnel

Minca est un « corregimiento » qui appartient au
district de Santa Marta ; il est divisé en plusieurs
veredas.
A Minca il ya une « Junta de accion communal »
(conseil municipal) qui est très demandeur d’une mise
en place d’une organisation public/privé pour encadrer
l’activité touristique.

Les acteurs
touristiques

ProAves : la réserve El Dorado, sur le territoire de
Minca est particulièrement intéressante. Elle accueille
19 espèces endémiques .
Un kiosque d’information a fait son apparition au
centre du village. Il a été monté par une petite
entreprise, Elemento, qui dispose d’un véhicule 4x4 et
des vélos pour emmener les touristes à un endroit
élevé d’où la vue est spectaculaire et redescendre en
VTT
Semilla Tours, propose des excursions à Minca et
possèdent aussi une propriété « La Semilla » à 5km
de Minca, près des Cascades de Marinca
la Federacion nacional de cafeteros a un bureau ; un
groupe de jeunes est organisé sous le nom de « Yo
soy Minca ». Des visites de plantation de café sont
organisées
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Un partenaire local : Mission Gaïa
Installée à Santa Marta (Magdalena), l’association a pour objectif
de contribuer au développement durable des communautés
rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta en développant entre
autres des programmes d’éducation à l’environnement, et de
tourisme solidaire sous la forme de chantier de volontaires. Il
s’agit de proposer des séjours qui combinent à la fois découverte
du pays et bénévolat. Des bénévoles venus de différents pays,
dont la France, participent aux différents programmes avec les
enfants, les jeunes et la communauté à l’internat de Bella Vista et
à l’école de Vista Nieves.
L’association est à l’initiative d’une proposition d’étude pour le
développement d’un tourisme durable à Minca ; quelques
réunions avaient eu lieux avec des acteurs impliqués mais aucune
suite n’a été donnée à ce projet faute de temps et de moyens.
Mission Gaïa, en relation avec les acteurs institutionnels et privés, souhaite s’appuyer sur les
compétences de Tourisme sans Frontières pour mettre en place une organisation permettant un
développement touristique harmonieux de la région de Minca en faveur des populations locales.
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Les forces et faiblesse de l’organisation touristique de Minca
Les forces

Une ressources naturelle exceptionnelle (espèces endémiques)
Lieu sacré et respecté par les populations locales
Développement du tourisme d’aventure (vtt, cañoning, trekking)
L’agrotourisme se développe grâce au collège d’Etat à vocation
agricole
Minca est un accès possible à la Cité Perdue dont la mise en
tourisme pourrait être envisagée
Beaucoup de jeunes du village sont très motivés pour accéder à
un emploi dans le domaine du tourisme
De nombreux acteurs touristiques sont ouverts à une action
collective
Le nouveau Conseil Municipal a exprimé sa motivation pour
s’investir dans l’organisation touristique
Une relation de confiance a été établi entre Mission Gaïa et les
acteurs du tourisme

Les faiblesses

Les accès à Minca et aux différents sites touristiques sont
difficiles
Pas de gestion des déchets, de l’approvisionnement de l’eau et
de l’assainissement.
Développement rapide et anarchique de certaines activités
touristiques
Niveau de formation faible des jeunes
Suite aux années de guerre pas de cohésion collective
Echec récent de la constitution d’une organisation touristique
locale
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PRECONISATION
Il est évident que Minca dispose d’un potentiel
touristique suffisamment intéressant pour envisager
un développement touristique de la région.
Compte tenu de la proximité de la côte Caraïbes, ce
développement peut être rapide si l’on sait créer une
véritable synergie entre les différents territoires.
La difficultés est de contrôler et de rendre cohérent le
développement touristique de l’arrière pays de Santa
Marta.
La fragilité du potentiel touristique qui repose
essentiellement sur la richesse naturelle de la flore et
de la faune nécessite une véritable organisation
partenariale entre les opérateurs touristiques qui
doivent apporter leur dynamique et la collectivité
locale qui doit garantir l’intégrité territorial.

Il est donc proposé d’initier un projet d’accueil touristique structurant qui permettra de
mobiliser les acteurs du développement local autour d’un Groupement d’Intérêt
Touristique dont l’objet sera de structurer une gestion partenariale public-privé de
l’organisation et de la promotion touristique de la région de Minca.
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