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Le tourisme social, qui constitue pour les Occidentaux une incontestable avancée, a entrainé 
une massification du tourisme et, avec lui, de nombreux impacts négatifs, particulièrement 
au sud de la planète. Un tourisme responsable pourrait-il, à l’inverse, contribuer à 
améliorer les conditions de vie des populations d’accueil ?

Vacances responsables, 
au Sud et ailleurs

dossier

Françoise Gendebien

Du VoyaGe D’aGrément élitaire 
au touriSme De maSSe
Si les élites britanniques qui ont inventé 
le voyage d’agrément au xixe siècle reve-
naient sur terre, ils seraient pour le moins 
surpris de voir ce qu’il est devenu.

Car dès le milieu du siècle suivant, ce 
type de voyage commença à prendre une 
tout autre tournure grâce à cette avancée 
sociale majeure que furent les congés 
payés. Au droit au travail fut lié le droit 
aux vacances et à la liberté du voyage et 
du tourisme : tous deux, a déclaré l’Orga-
nisation mondiale du tourisme (O.M.T.) 
en 1980, ont été reconnus comme étant 
des éléments d’épanouissement de la per-
sonne humaine, tant par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme que 
par la législation de très nombreux États.

il ne suffit pas cependant de reconnaitre 
un droit. Encore faut-il accorder à ses bé-
néficiaires la possibilité d’en user. C’est 
à cette tâche que se sont consacrées les 
organisations de tourisme social. Les 
associations, mutualités, syndicats, coo-
pératives ou autres organismes, ont créé 
des auberges de jeunesse, des camps et 
des villages de vacances, des maisons 
familiales, etc. pour mettre le tourisme à 
la portée de tous.

Et on peut dire qu’elles m’ont pas mal 
réussi. Même si l’objectif n’est pas encore 
atteint — quatre Européens sur dix ne par-
tent pas en vacances faute de moyens —, 
l’évolution est étonnante puisque l’on a 
compté en 2004 plus de 700 millions de 
touristes de par le monde. Quel que soit 
le tourisme pratiqué, en quête de culture 
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ou de farniente, il fait partie aujourd’hui 
des multiples biens que propose la so-
ciété de consommation qui est devenue 
la nôtre.

Si l’on doit se réjouir de ce que le droit 
au repos et aux vacances se généralise 
progressivement, il n’en reste pas moins 
que le tourisme de masse qu’il a entrainé 
s’est accompagné de nombreux effets 
pervers. Car après s’être contentés de sé-
jours dans les Ardennes ou à la mer du 
Nord, les touristes, chaque année plus 
nombreux, cherchèrent progressivement 
à aller ailleurs et plus loin. Ce sont cer-
taines régions européennes comme les 
Costa Brava, Blanca, del Sol et autres 
en Espagne, en France ou ailleurs qui, 
les premières, virent débarquer des cars 
entiers de touristes à la belle saison. Les 
retombées économiques de cette nouvelle 
activité virent ces régions se transformer 
rapidement mais pas seulement de façon 
positive : la demande touristique toujours 
plus grande nécessita de construire rapi-
dement et de façon souvent anarchique, et 
contribua à la dégradation de l’environ-
nement, à l’évolution brutale des mœurs, 
à la standardisation de l’hébergement et, 
finalement, également du type de vacan-
ces proposé. Par la suite, grâce à la di-
minution du prix des transports aériens 
rendue possible par l’économie d’échelle 
notamment, le touriste occidental s’est 
de plus en plus tourné vers des régions 
plus lointaines encore, là où les tours 
opérateurs lui font miroiter des paradis 
sur terre, avec des mers plus chaudes, des 
ciels éternellement bleus et des expérien-
ces exotiques de toutes sortes.

le touriSme norD - SuD 
et SeS conSéquenceS 
pour le SuD…
Mais contrairement à ce qui s’est passé 
assez rapidement en Europe, dans les 
régions du Sud les flux touristiques sont 
restés monodirectionnels : les populations 
n’y sont que réceptrices des touristes ve-
nant du Nord et le nombre de ces derniers 
augmente sans cesse et très rapidement. 
Aujourd’hui, un tiers d’entre eux, soit 
258 millions de personnes, choisit une 
de ces régions comme destination pour 
ses vacances.

On ne peut pas dire que, dans la grande 
majorité des cas, on ait vraiment cherché 
à éviter les effets pervers que l’on avait 
déjà constatés pour les premières destina-
tions touristiques européennes. Or ceux-
ci sont d’autant plus importants qu’ils se 
produisent dans des sociétés aux cultures 
très différentes des nôtres et au niveau 
social et économique sans comparaison 
avec celui que connait le Nord. Les ré-
percussions que le tourisme entraine sur 
l’environnement en seront donc égale-
ment aggravées, faute de moyens finan-
ciers pour les éviter ou les réparer, et de 
pouvoirs en place sensibles aux questions 
écologiques parce que, dans les meilleurs 
des cas, ils sont confrontés à d’autres 
priorités plus immédiates.

… économiqueS
Si le tourisme est souvent perçu par les 
pays du Sud comme une sorte de manne 
céleste qui les fait espérer et accepter 
n’importe quelles conditions pour être 
choisis par un promoteur, il est incontes-
table que ce secteur y apporte des devises 
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et du travail. il n’est cependant pas inuti-
le de savoir qu’approximativement 80 % 
du prix des voyages revient en réalité aux 
compagnies et voyagistes occidentaux. 
De plus, la concurrence internationale les 
pousse fréquemment à faire pression sur 
les prix des produits locaux autant que 
sur les services. Mais il faut aussi chercher 
à savoir à qui profitent les 20 % restants ? 
Est-ce à la population locale ou au pou-
voir en place ? Lorsqu’une société est peu 
organisée ou lorsque le régime politique 
est une dictature, les devises n’arrivent 
pas jusqu’à la population locale ; pire, 
en réalité, elles soutiennent le régime 
en place. La Birmanie en est un « bon » 
exemple, mais de nombreux autres pays 
connaissent également cette situation. 
Lorsque la population locale bénéficie de 
retombées financières, vont-elles à tou-
tes ou aux seules ethnies dominantes ? 
Vont-elles également aux femmes et aux 
familles ? Et là où le tourisme devient la 
première source de devises, n’est-ce pas 
le plus souvent au détriment des activités 
traditionnelles qui en deviennent obsolè-
tes ? Ces pays deviennent alors tellement 
dépendants de l’Occident, de ses modes 
et donc de l’abandon de certaines desti-
nations au profit d’autres, qu’à terme, ils 
risquent bien de voir encore augmenter 
leur vulnérabilité. Et l’emploi créé l’est-
il dans des conditions respectant les rè-
gles du droit du travail ? Sans oublier les 
implantations touristiques installées en 
dépit des ressources des habitants comme 
les complexes hôteliers construits en bord 
de mer avec plages privées qui empêchent 
l’accès à la mer pour les pêcheurs.

Le paradis promis aux touristes ne l’est 
donc généralement qu’au prix d’une 
ag gravation de la situation pour les po-
pulations visitées. L’impact économique 
positif est nettement moindre qu’on ne le 
dit, et il est vrai que d’y penser risquerait 
bien de gâcher quelque peu nos vacances 
de rêve !

… enVironnementaleS
Le dernier tsunami a révélé la fragilité des 
paradis côtiers de l’Asie du sud : une des 
raisons en est la destruction des forêts de 
palétuviers protégeant jadis les villages 
pour permettre la construction notam-
ment de grands hôtels internationaux, ce 
qui a entrainé la mort de 220 000 person-
nes, habitants et touristes confondus, un 
chiffre jamais atteint dans le passé. Mais 
les problèmes environnementaux causés 
par le tourisme sont également présents 
ailleurs. Que penser des hôtels proposant 
golf et piscine que l’on construit dans des 
régions sèches ? Le peu d’eau disponible 
sert d’abord à arroser les hectares de pe-
louses, de remplir piscines, douches et 
baignoires pour le plus grand confort et 
plaisir des touristes de tous bords. En 
haute saison, les populations locales bé-
néficient de moins d’eau encore que d’ha-
bitude pour leur vie quotidienne et leurs 
cultures dont le rendement déjà faible est 
réduit presque à néant. Ou de cet aéroport 
construit récemment à Tamanrasset qui 
fait aujourd’hui de ce haut lieu de spiri-
tualité et de solitude un boulevard ouvert 
aux 4 x 4, rendant cette partie du Sahara 
tout sauf désertique et agrémentée d’une 
quantité importante de déchets, comme 
des canettes en plastic ou en métal, des 
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matériaux rendus plus imputrescibles 
par le manque d’humidité et qui mettront 
des dizaines voire des centaines d’années 
à disparaitre. Ou encore les tonnes de dé-
chets déversés dans la mer des Caraïbes 
par la cohorte de bateaux de croisière qui 
détruisent lentement mais surement les 
barrières de corail qui, outre leur beauté 
naturelle que l’on risque bien à l’avenir 
de ne plus pouvoir admirer, constituent 
également des protections iliennes contre 
les colères maritimes. Sans compter que 
pour se rendre dans une destination du 
Sud, c’est l’avion, dont le pouvoir pol-
luant est le plus important parmi les 
moyens de transport, qui est utilisé de 
plus en plus fréquemment, tant se multi-
plient les courts séjours et les possibilités 
de prendre le large.

Si l’écotourisme rend le vacancier plus 
proche de la nature, il ne contribue pas 
nécessairement au respect des popula-
tions locales : lorsque, par exemple en 
Afrique subsaharienne, des réserves na-
turelles dans lesquelles on va admirer les 
éléphants n’offrent pas à ces animaux de 
quoi se nourrir en suffisance, ceux-ci en 
franchissent les limites (quels barbelés 
pourraient d’ailleurs les en empêcher ?) 
et se servent dans les cultures voisines, 
réduisant presque chaque année à néant 
et donc à la famine, les populations vi-
vant dans un périmètre de cinquante ki-
lomètres. Et le mythique trekking au 
Népal, symbole s’il en est de contact avec 
la nature et de sportivité, qui use préma-
turément les porteurs issus des plaines et 
non habitués aux altitudes himalayennes 
ainsi que leurs ânes, pour accomplir ce 
qui est devenu le must des vrais randon-

neurs et qui s’accompagne d’une ava-
lanche de déchets qui, aujourd’hui déjà, 
compromet l’équilibre naturel de certai-
nes régions.

Si l’environnement demande d’être da-
vantage respecté, c’est non seulement 
pour la diversité et l’équilibre de la na-
ture de la planète, mais également pour 
le tourisme lui-même : en cas de des-
truction progressive d’un site et de ses 
attraits, les voyagistes l’abandonneront 
et en trouveront d’autres… jusqu’à aller 
dans l’espace. Mais ce sont une fois en-
core les populations qui en dépendent et 
en vivent, même mal, qui en subiront les 
premières les conséquences.

… SocialeS et culturelleS
Le choc culturel qui fait s’entrevoir — et 
non se rencontrer — les populations visi-
tées et visiteuses n’est pas moins énorme. 
Non qu’il ne soit que négatif, mais il est 
surtout trop brutal et les changements 
qu’il amène beaucoup trop rapides. 
Ainsi, les mœurs des touristes ne vont 
pas sans modifier ceux des pays visités, 
lorsque, après une saison, rentrent dans 
leurs villages les adultes et les jeunes 
ayant observé la façon dont se compor-
tent les femmes, les couples et les jeunes 
Occidentaux en vacances. N’est-ce pas 
aussi parce que les touristes apparaissent 
toujours comme des riches lorsqu’ils se 
rendent en Afrique ou ailleurs que l’Eu-
rope y devient une espèce d’Eldorado 
qui justifie tous les sacrifices pour la re-
joindre ? Mais en revanche, les touristes, 
qui ne voient évidemment pas l’intérêt 
d’aller loin voir des gens qui leur res-
sembleraient, ne sont-ils pas en quête de 
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consommation d’exotique et d’indigène 
— ils disent d’« authenticité » — alors 
que les jeunes générations du Sud comme 
d’ailleurs dans des régions retirées, aspi-
rent souvent elles aussi à la modernité.

Une liste complète des impacts négatifs du 
tourisme serait trop longue et fastidieuse, 
mais les quelques exemples présentés ici 
donnent un aperçu des conséquences de 
tous ordres économique, social, culturel 
et environnemental, sur les pays et les 
populations visités. Est-ce à dire qu’il 
faut donc éviter à tout prix de se rendre 
dans les pays du Sud dès demain ? Ce se-
rait sans doute trop simple, voire, dans 
l’immédiat, probablement encore plus 
néfaste pour eux.

Face au touriSme De maSSe, 
un touriSme 
(pluS) reSponSable
Si le tourisme social a fait œuvre utile 
en facilitant l’accès à des vacances au 
plus grand nombre possible de person-
nes, il s’est en revanche peu soucié jus-
qu’il y a peu des répercussions que cela 
entrainait pour les populations visitées. 
Dès les années septante, ce sont princi-
palement les Églises qui commencèrent 
à en prendre conscience, sans doute du 
fait de la présence de missionnaires dans 
les anciennes colonies. Ainsi des Églises 
protestantes commencèrent à subsidier 
des associations comme Akte en Suisse 
ou Tourism Watch en Allemagne, sou-
cieuses de ce que le tourisme contribue 
au développement de ces régions du Sud 
tandis que chez nous, la revue des Pères 
Blancs Vivant Univers publie en 1974 un 
excellent numéro sur ce thème.

Côté flamand, des jeunes enthousiastes 
fondent Karavaan en 1971 dans le but 
de former de bons accompagnateurs de 
voyages de jeunes dans une perspective 
qui s’inscrit aujourd’hui dans la ligne du 
développement durable. Dans la partie 
francophone du pays, ce n’est qu’en 2001 
que se crée l’a.s.b.l. Tourès, Tourisme 
responsable qui rejoignit rapidement les 
associations déjà citées et quelques autres 
dans un réseau européen, le Tourism 
European Network (T.E.N.). Ses princi-
paux objectifs sont

– améliorer la prise de conscience des 
effets du tourisme sur les pays du Sud, 
lequel doit devenir un facteur de dé-
veloppement de ces pays et rendre les 
sociétés plus justes ;

– soutenir toutes les initiatives qui cher-
chent à éviter la « consommation des 
autres peuples, régions et cultures » 
ou à créer des relations d’équité entre 
les populations du Nord et du Sud ;

– encourager tous les aspects positifs du 
tourisme, combattre ses aspects né-
gatifs et évaluer les uns et les autres 
à l’aune d’une perspective de sociétés 
plus justes, partenaires, et inscrites 
dans le développement durable. Pour 
ce faire, le T.E.N. cherche à collaborer 
avec le secteur professionnel du tou-
risme et avec un maximum possible de 
partenaires dans les pays d’accueil.

La tâche n’est pas mince quand on sait 
que le tourisme devient une des trois plus 
importantes activités économiques au 
monde et celle qui connait l’expansion la 
plus forte dont rien ne permet aujourd’hui 
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de penser qu’elle pourrait diminuer dans 
les décades à venir. Au contraire !

limiteS 
et poSSibilitéS D’une action
il semble évident qu’il ne sera pas pos-
sible d’empêcher les gens de voyager. 
il est tout aussi utopique de rêver à un 
tourisme social accessible non seulement 
à toutes et tous les habitants de la terre 
et pas uniquement ceux du Nord, mais 
qui, de plus, soit bénéfique tant pour les 
touristes que pour les populations qui les 
accueillent ; à cet égard, parler d’un tou-
risme équitable est un leurre. il ne serait 
pas plus imaginable de transformer rapi-
dement le tourisme de masse en tourisme 
responsable. On imagine aisément les 
difficultés et les problèmes que cela en-
trainerait par exemple si les 33 millions 
de touristes qui se rendent en Afrique 
désertaient Sharm el Sheikh et autres 
lieux du même genre pour séjourner dès 
demain dans des villages de brousse en 
quête d’authenticité.

il reste donc aux associations de tourisme 
responsable à chercher à humaniser quel-
que peu ce secteur qui, aujourd’hui, se 
trouve principalement aux mains de trois 
tour-opérateurs internationaux, dont les 
intentions lucratives avant toute autre 
considération ne sont pas à démontrer.

Selon les moyens dont elles disposent, 
des actions de sensibilisation de plus ou 
moins grande envergure peuvent être me-
nées auprès des touristes, des voyagistes 
ou encore des pouvoirs publics. En voilà 
quelques exemples parmi bien d’autres.

L’a.s.b.l. Tourès organise régulièrement 
à Bruxelles des soirées débats sur des 
thématiques particulières (le désert, 
les vacances pour petits budgets ou de 
proximité, l’accueil au village, les chan-
tiers jeunes, hospitalité et échanges de 
services, etc.) en présence de coordina-
teurs de projets de voyages responsables ; 
ou sur des questions de réflexion comme 
« Comment être touriste dans un pays 
du Sud ? » Ce faisant, l’association vise 
à conscientiser davantage les touristes 
(potentiellement) responsables tout en 
leur faisant découvrir des initiatives in-
téressantes en la matière. Pour ces asso-
ciations de tourisme responsable dont les 
moyens de se faire connaitre sont limités 
comparativement à ceux des tour-opéra-
teurs, l’occasion leur est donnée de parler 
de leurs projets, très différents des voya-
ges standardisés proposés par les agences 
de voyages. Ces initiatives sont reprises 
aussi sur le site web www.toures2002.be 
qui, par ailleurs, reprend également une 

cinq principes légers à emporter 
dans le bagage à main des voyageurs

– un échange équitable avec mes hôtes est très important 
pour moi

– mes vacances doivent bénéficier le plus possible à la po-
pulation locale

– je veux être sûr/sûre que je paie un prix équitable

– j’apprécie la beauté de la nature et respecte les sites na-
turels car ils sont les lieux de vie de mes hôtes qui leur 
permettent d’assurer leur subsistance

– je prends du temps pour mes vacances (je les prépare en 
m’informant, j’essaie de garder le contact à mon retour, je 
soutiens des projets solidaires)
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bibliographie intéressante. L’association 
cherche aussi à promouvoir le tourisme 
de proximité, lequel pourrait constituer 
une alternative au tourisme exotique, 
beaucoup plus respectueuse de l’envi-
ronnement.

Aux Pays-Bas, le groupe informatie 
Verre Reizen réalise des magazines don-
nant de nombreuses informations sur des 
destinations touristiques lointaines et les 
adresse aux tour-opérateurs. Ceux-ci les 
offrent à leurs clients en vue de préparer 
leur voyage et de mieux connaitre la po-
pulation et la culture des pays qu’ils vont 
visiter (www.tegastin.nl).

En italie, l’association R.AM. (www.
associazioneram.it) a un réseau de ma-
gasins d’artisanat en provenance de 
quelques pays asiatiques et propose des 
voyages qui permettent aux voyageurs de 
rencontrer les artisans et, à travers eux, 
de mieux connaitre la réalité des pays 
visités.

Le groupe AG +10 Rio du réseau Dante, 
réseau germanophone O.N.G. pour le 
développement d’un tourisme durable, a 
récemment élaboré un document intitulé 
Un carton rouge au tourisme qui propose 
10 principes et défis pour le développe-
ment durable du tourisme au xxie siècle 
(www.akte.ch).

Des campagnes ont été menées dans les 
Salons du tourisme suisse en 2003 ainsi 
qu’au Reispavillon à Hanovre et au Salon 
international du tourisme à Berlin par 
des associations faisant partie du même 
réseau. Un prospectus y expliquait que, 
quelle que soit la destination, les touristes 

peuvent voyager dans un esprit d’équité 
et agir en conséquence. Sur des cartes 
postales qui y étaient jointes, les touristes 
étaient invités à déclarer leur intention de 
respecter les cinq principes qui y figurent 
et à demander à leurs tour-opérateurs de 
leur donner des informations transparen-
tes concernant les voyages proposés.

Bien d’autres actions pourraient être ci-
tées encore. Mais au-delà d’elles, il est 
indéniable que l’existence d’associations 
de tourisme responsable a un impact 
plus large puisqu’on a vu récemment 
l’O.M.T., pourtant très proche jusqu’ici 
des tour-opérateurs, publier un Code 
mondial d’éthique du tourisme. il faut 
signaler encore l’existence d’un certain 
nombre d’autres chartes et déclarations 
et, parmi elles, la Charte du tourisme du-
rable adoptée lors de la Conférence mon-
diale du tourisme durable organisée par 
l’Unesco en 1995 ou encore la Déclaration 
de Montréal qui a été signée par les 
membres du Bureau international du 
tourisme social (B.i.T.S.) en 1996 dans 
le but de réactualiser le tourisme social. 
Toutes ces déclarations sont significatives 
d’une prise de conscience grandissante 
de l’importance que revêt aujourd’hui 
le tourisme ainsi que de l’urgence de le 
transformer, mais comme aucune d’entre 
elles n’a de pouvoir contraignant, leur 
impact sera sans doute limité.

Si le touriste éprouve parfois quelque diffi-
culté à savoir si le voyage qu’il envisage est 
vraiment éthique ou non, pour les associa-
tions de tourisme responsable, il n’est pas 
simple non plus d’être en mesure d’évaluer 
des projets et de pouvoir les recomman-
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der comme tels. Elles manquent, pour ce 
faire, de critères relativement précis pour 
pouvoir faire le tri. Un label de tourisme 
responsable élaboré sur la base de critères 
sérieux serait un outil très utile.

le touriSme reSponSable,  
objet De conVoitiSe
Le secteur professionnel du voyage n’est 
pas en reste et n’a pas tardé à perce-
voir l’intérêt qu’il y avait à proposer du 
« voyage éthique », percevant en lui un 
nouveau secteur très prometteur. Ainsi 
certains voyagistes n’hésitent pas à se 
présenter comme n’ayant pas attendu le 
tourisme responsable pour être éthiques. 
Sans changer un iota à leur façon d’orga-
niser un voyage, sans se soucier de ce que 
les hôtels choisis offrent des conditions 
de travail et des rémunérations correctes à 
leurs travailleurs ou que l’environnement 
naturel ou culturel soit le moins possible 
endommagé, ils n’hésitent pas à affirmer 
soutenir des projets de développement en 
y consacrant, par exemple, un euro par 
voyage souscrit. Évidemment, on peut 
toujours dire que c’est mieux que rien !

La concurrence entre associations de tou-
risme responsable, qui est un phénomène 
plutôt récent, témoigne probablement elle 
aussi de l’importance de l’enjeu que ce 
type de tourisme représente aujourd’hui. 
Certaines d’entre elles, particulièrement 
lorsqu’elles ont été subsidiées pendant 
plusieurs années par des pouvoirs pu-
blics, se voient subitement supprimer 
leurs moyens d’existence à l’occasion par 
exemple d’un changement de majorité 
gouvernementale, au profit d’autres tout 
récemment créées, et qui font fi de toute 

l’expérience passée acquise. On ne peut 
qu’espérer qu’il s’agisse d’une maladie 
de jeunesse et que, gardant raison, elles 
deviennent capables d’unir leurs efforts 
pour relever ensemble les défis multiples 
que pose le tourisme contemporain.

DéFiS et enjeux Du touriSme 
reSponSable
Le défi majeur qui concerne les régions 
du Sud est de savoir si l’activité touris-
tique accentuera encore l’écart qui existe 
entre le Nord et le Sud ou s’il pourra 
devenir un levier d’amélioration des 
conditions de vie de leurs habitants, hors 
d’une idéologie développementaliste à 
l’occidentale et en transformant radica-
lement les rapports inégaux hérités de 
la colonisation. On doit bien constater 
aujourd’hui que c’est plutôt mal parti et 
qu’il faudrait opérer un changement de 
perspective à cent-quatre-vingts degrés 
si l’on voulait y parvenir.

questions à poser dans les agences de voyages  
et aux tour-opérateurs

Quels produits et services apporteront le plus de bénéfices à 
la population du pays visité ?

Aurai-je l’occasion de connaitre les différentes facettes du 
pays visité ainsi que la façon de vivre de ses habitants ?

Comment avoir la garantie que mes vacances contribueront 
à la protection de l’environnement en vue de maintenir les 
moyens de subsistance de la population visitée et que l’en-
vironnement en général ne sera pas exagérément pollué ?
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Là où une activité touristique a été lan-
cée en partenariat avec des populations 
locales — on pense ici à certains projets 
de villages d’accueil africains ou chez 
des populations autochtones d’Amérique 
centrale —, on ne peut que constater les 
résultats positifs de ce type d’initiatives, 
tant pour les touristes que pour les popu-
lations locales. Soutenus par des associa-
tions occidentales, ces villages ont choisi 
d’accueillir chez eux un nombre limité de 
touristes chaque année, à des moments 
qui leur conviennent (loin des périodes 
de moissons par exemple), dans des in-
frastructures proches de leur habitat tra-
ditionnel mais tenant compte néanmoins 
des habitudes minimales du confort 
moderne, au moment ou au contraire en 
dehors de certaines fêtes, proposant des 

activités artisanales locales, etc. Ces sé-
jours sont préparés avant le départ pour 
que chacun soit plus au fait des habitu-
des de l’autre et les relations tissées sur 
place se prolongent souvent bien au-delà 
du moment du séjour. Les retombées fi-
nancières gérées collectivement ont per-
mis de construire école ou dispensaire, 
de payer un professeur, d’acheter des 
semences, etc.

Si ce type de tourisme apparait comme 
un modèle du genre, il donne des orien-
tations intéressantes dont certaines sans 
doute pourraient être généralisées : impli-
quer le plus possible les populations loca-
les tant au moment de la conception d’un 
projet touristique que pendant l’exercice 
de son activité ; établir une « capacité de 
charge » pour chaque destination récep-
trice et la réévaluer régulièrement, etc.

Sans doute faudra-t-il arriver à convain-
cre que vouloir assurer sur le long terme 
une expérience touristique de qualité 
doit inévitablement passer par la prise 
en compte des pays visités, des besoins 
autant que des possibilités des popula-
tions locales, et de leur assurer un maxi-
mum de retombées positives dans tous 
les domaines. On pourrait d’ailleurs tenir 
des propos similaires pour le tourisme de 
proximité, dans nos régions rurales par 
exemple. Le tourisme est une occasion de 
rencontres avec un « autre ». De la qua-
lité de celles-ci dépend aussi le bénéfice 
de nos vacances.  n

quelques définitions de différents types de tourisme

Écotourisme : privilégie le contact avec la nature et contribue 
à sa protection.

Tourisme durable : s’inscrit dans la perspective du développe-
ment durable, et prône la durabilité des projets touristiques 
d’un point de vue social, économique et écologique.

Tourisme solidaire : est davantage associé à des projets de déve-
loppement avec des O.N.G. présentes dans les pays visités.

Tourisme équitable : proche du commerce équitable, vise à 
mieux rémunérer les partenaires locaux dans un souci de 
justice.

Tourisme éthique ou responsable : a le souci de ce que les popu-
lations visitées soient les principaux bénéficiaires des 
retombées positives du tourisme dans leur région et aient la 
maitrise ou au moins soient partenaires dans les projets et 
les activités touristiques qui s’implantent chez eux.


