
Le voyage solidaire 
booste-t-il le développement ?
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Première industrie pour de 
nombreux pays à travers le 
monde, le tourisme est une 
source de devises et d’emplois. 
Voyager dans les pays en 
développement constitue-t-il 
forcément une aide ? Quelles 
sont les retombées réelles 
pour la population locale et 
l’environnement ? Entre voyage 
solidaire, équitable et durable, 
on essaie d’y voir plus clair à 
l’aube de l’Année internationale 
du tourisme durable pour le 
développement.



Voyages durables
Ils reposent sur des critères de durabi-
lité, ce qui implique un développement 
de projets qui s’inscrivent dans le long 
terme. Le voyage responsable est un peu 
la coupole qui réunit tous les autres : il 
se doit d’être socialement et éthiquement 
équitable pour les populations d’accueil, 
d’être respectueux de l’environnement et 
des ressources locales, tout en étant éco-
nomiquement viable. 

Tourisme équitable
Son axe premier est d’assurer un retour 
équitable de la manne touristique pour les 
communautés locales, afin de contribuer 
à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
De nombreux voyages profitent principa-
lement à de grands tours opérateurs occi-
dentaux ou à de grands voyagistes locaux, 
qui ne redistribuent pas les gains prove-
nant du tourisme aux populations d’ac-
cueil. Outre sa dimension socio-écono-
mique, le tourisme équitable comporte 
aussi une composante éthique basée sur 
le respect de la culture, des traditions des 
populations locales et sur la participation 
directe de celles-ci au projet.

Tourisme responsable ou solidaire
S’il n’est pas fondamentalement éloigné du 
tourisme équitable, ici, l’accent est surtout 
mis sur la dimension socio-économique 
et sur l’amélioration des conditions de vie 
des populations locales. Les chantiers in-
ternationaux qui permettent de mener des 
projets de réhabilitation de bâtiments ou 
de construction d’écoles ou de puits, par 
exemple, font aussi partie de cette catégo-
rie. Il s’agit souvent de séjours plus longs 
pour les voyageurs, qui sont alors accueil-
lis dans les communautés au sein des-
quelles ils apportent leur contribution.

Ecotourisme
Ce type de voyage est axé sur la dimen-
sion environnementale : il est essentiel-
lement pratiqué en milieu naturel. Les 
voyages écotouristiques sont normalement 
préparés avec un souci de moindre im-
pact de l’empreinte écologique des voya-
geurs, grâce à un choix raisonné du type 
de transport ou de l’hébergement, mais 
aussi grâce à une réflexion sur l’impact du 
voyage sur la biodiversité locale et sur la 
préservation des ressources naturelles lo-
cales. D’aucuns y associent un respect des 
composantes culturelle et socio-écono-
mique, qui se doivent d’être également res-
pectées dans un souci de cohérence.

“C haque jour, plus de 
trois millions de tou-
ristes font des voyages 
internationaux. Chaque 
année, ils sont près de 

1,2 milliard à voyager à l’étranger. Le tou-
risme est devenu un pilier des économies, 
un passeport vers la prospérité et un secteur 
porteur de transformation pour améliorer 
la vie de millions de gens. Le monde peut 
et doit mettre à profit la force du tourisme, 
alors que nous nous employons à mettre 
à exécution le Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030 », déclarait 
le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, Antonio Guterres, dans son 
message inaugural de l’Année internationale 
du tourisme durable pour le développement 
(2017) le 19 janvier dernier1. Le tourisme 
durable figure dans le Programme 2030 

1 www.tourism4development2017.org
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Glossaire touristique“Le voyageur 
équitable est 
acteur de son 

voyage.”
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comme un vecteur de développement, de 
création d’emplois et de promotion de la 
culture et des produits locaux. Des objectifs 
tels que la lutte contre la pauvreté ou pour 
l’amélioration de l’égalité entre les sexes font 
aussi partie du menu. Et le Vice-Président 
de la République du Honduras, Ricardo 
Alvarez Arias, d’ajouter : « L’Année interna-
tionale du tourisme durable pour le dévelop-
pement (2017) est une incitation à engager 
un dialogue social et politique débouchant 
sur des initiatives, des investissements et 
des mesures gouvernementales en faveur 
du développement et de la lutte contre la 
pauvreté ». Mais le tourisme, tout durable 
soit-il, peut-il réellement contribuer à amé-
liorer les conditions de vie des populations 
les moins privilégiées ? Peut-il également 
rapprocher les cultures et encourager les 
échanges humains ? « Je suis perplexe face 
aux actions des grands organismes inter-
nationaux. Cela fera peut-être connaître 
le terme de tourisme durable, mais je ne 
crois pas que ça va fortement changer les 
choses et accroître la réalisation de projets 
concrets sur le terrain. Je crois davantage 
aux appuis locaux et régionaux, qui sont 

plus en phase avec la réalité de terrain », 
explique Marie-Paule Eskenazi, professeure 
invitée en tourisme durable à la Haute École 
Bruxelles-Brabant. 

Belle manne financière
Le tourisme engrange 8% de l’emploi mondial 
(200 millions d’emplois directs) et constitue 
la source principale de devises pour 46 des 
49 pays les moins avancés (PMA). Et la valse 
des chiffres ne s’arrête pas là : l’industrie du 
tourisme représente 9 à 10% du PIB mon-
dial, dont 4% du PIB européen, la France 
demeurant la première destination touris-
tique de la planète. Mais d’après les prévi-
sions, cela ne devrait pas durer. En 2020, 
la Chine pourrait monter sur la première 
marche du podium. Il faut dire que d’ici 3 
ans, les prévisionnistes annoncent aussi 
près de 1 milliard et demi de voyageurs se 
déplaçant sur la planète, contre 924 millions 
de touristes en 20082. Selon les prévisions 

2 Chiffres publiés par le Ministère français 
de l’environnement, de l’énergie et de la mer. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Le-tourisme-en-quelques-chiffres.html ©
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lations locales. Mais 
surtout, on a modifié 
les relations entre les 
gens, en attirant par 
exemple des pêcheurs 
dans l’horeca, en leur 
promettant monts et 
merveilles. On a alors 
fait venir le poisson et 
la nourriture d’autres pays et cela coûte à 
présent plus cher pour les locaux. Ces der-
niers travaillent finalement dans les éta-
blissements touristiques avec des horaires 
intenables et ils sont mal payés. Ils ne bé-
néficient plus de leur nourriture tradition-
nelle locale qui leur permettait de vivre. Il 
y a donc une désillusion du tourisme tradi-
tionnel comme source de développement », 
estime Marie-Paule Eskenazi. 
Les risques d’acculturation, voire de « folk-
lorisation », sont aussi omniprésents dans 
les régions à forte densité touristique, avec 

de l’Organisation Mondiale du Tourisme 
(OMT), d’ici 2030, 57% des arrivées tou-
ristiques se dérouleront dans des pays aux 
économies émergentes. Ceci serait le résul-
tat de la baisse du prix des billets d’avion et 
de la banalisation de ce mode de transport, 
mais aussi d’un accroissement du pouvoir 
d’achat dans plusieurs pays où les voyages 
se sont démocratisés, allant de pair avec 
l’instauration de congés et l’intérêt porté 
aux loisirs. Mais c’est surtout le tourisme 
de masse qui bénéficie de cette croissance 
et particulièrement les grandes industries 
touristiques. Les retombées positives pour 
les populations locales sont nettement plus 
mitigées. « Au niveau des pays du Sud, il y a 
eu un désenchantement face au tourisme de 
masse qui n’a pas tenu ses promesses. Ce-
lui-ci a dévasté de nombreuses côtes pour 
implanter des barres d’hôtels, mais aussi les 
campagnes pour installer des infrastruc-
tures, routes et ponts, payées par les popu-

Marie-Paule 
Eskenazi
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“La durabilité n’est pas une incanta-
tion ! On ne se lève pas du jour au 
lendemain en se disant : Je vais faire 
du durable.” — Marie-Paule Eskenazi
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une mise en scène des traditions qui perdent 
de leur spontanéité, de leur sens et de leur 
valeur. Mais les répercussions s’observent 
aussi d’un point de vue environnemental. 
De la pression démographique trop intense 
au niveau de certains biotopes fragilisés 
aux déchets laissés sur place (un touriste 
produit en moyenne 1,5 kg de déchets par 
jour), mais surtout en raison d’une utilisa-
tion trop importante de l’eau, denrée sou-
vent rare dans les contrées en question, les 
effets secondaires potentiellement désas-
treux sont nombreux. Même sensibilisés, 
les voyageurs étrangers ont des habitudes 

et des besoins fortement éloignés de ceux 
des populations locales.

La durabilité n’est pas  
une incantation !
Mais pour que le voyage demeure un plaisir 
partagé, certains acteurs, notamment issus 
du monde associatif, ont choisi de propo-
ser des séjours différents, plus respectueux 
des populations locales, de leur culture et 
de leur environnement. Equitables, soli-
daires, écotouristiques : toutes ces formes 
de voyages durables ont le vent en poupe 
auprès d’une partie des voyageurs conscien-

tisés, voire engagés. « Il y a dix ans, on dé-
couvrait ce tourisme alternatif avec beau-
coup d’enthousiasme, d’autant que c’était 
nouveau. Aujourd’hui, l’intérêt demeure, 
tant au niveau des porteurs de projets dans 
le Nord que de la part des partenaires du 
Sud, mais ce n’est pas toujours simple. 
S’implanter dans des zones touristiques où 
dominent déjà de gros Tours Opérateurs et 
se faire connaître du public n’est pas facile. 
Cela demande un certain investissement 
– même si Internet a favorisé les choses –, 
mais aussi un sens des responsabilités. C’est 
un processus lent et complexe, qui prend du 
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“Souvent, 
les touristes 

ratent leur voyage. 
Parce qu’ils ne 
veulent pas voir le 
pays tel qu’il est. 
Ils recherchent 
des hôtels occi-
dentalisés, avec 
de la nourriture 
internationale et le 
confort qu’ils ont 
ici. Ils passent à 
côté de la popu-
lation et de son 
mode de vie.



temps, mais qui se développe. Du côté des 
voyageurs, il y a une prise de conscience, 
qui va de pair avec celle que l’on observe 
dans les autres domaines de la consomma-
tion. On ne veut plus consommer idiot ! », 
explique Marie-Paule Eskenazi. Selon un 
sondage TNS Sofres, 60% des Français 
disaient connaître la notion de “tourisme 
responsable” en 2009 et 83% étaient prêts 
à choisir en priorité une agence de voyages 
qui a une démarche responsable3. Voilà qui 
est encourageant ! 
De plus en plus de voyageurs sont conscients 
de la pression démographique induite par 
le tourisme de masse, alors que, dans les 
voyages durables, tout est fait pour mini-
miser les effets indésirables. Mais ce tou-
risme, qui est également qualifié de “respon-
sable”, reste un “produit” de niche. Et, pour 
être pérenne, il exige le respect de plusieurs 
principes. Selon Marie-Paule Eskenazi, ce 
sont les projets durables initiés en parte-
nariat avec les populations locales et sans 
cesse réévalués qui fonctionnent le mieux 
et qui ont des retombées positives. « Le 
tourisme durable est un but à atteindre, on 
y va par étapes. C’est d’abord une prise de 
conscience, puis une mise en œuvre qui im-
plique toute la population locale, mais aussi 
tous les secteurs : l’hébergement, la restau-
ration, les transports, les activités récréa-
tives. L’ensemble des partenaires doivent 
être convaincus d’agir durablement. Cela 

3 http://www.tns-sofres.com/sites/default/
files/2009.05.19-tourisme-responsable.pdf

Questionner les opérateurs 
avec lesquels on envisage de 
voyager et vérifier s’ils ont des 
partenaires locaux. Si on vous 
annonce que vous allez partici-
per à des soirées folkloriques, 
méfiez-vous ! Si on vous dit 
que vous allez effectuer de 
multiples visites, méfiez-vous 

aussi ! Cela veut dire que vous 
allez être en troupeaux à aller 
voir tous la même chose. Si 
on vous promet que la nourri-
ture sera internationale, mé-
fiez-vous encore… Mais il faut 
aussi être curieux et s’infor-
mer sur ce que vous allez dé-
couvrir sur place, notamment 

sur les traditions locales afin 
de pouvoir comprendre ce qui 
vous entoure, une fois dans le 
pays. Et partir avec la notion 
de respect de l’autre. Enfin, 
prendre son temps… C’est ce 
qui permettra la rencontre et 
le contact avec les populations 
locales. 

Critères auxquels  
il faut être attentif

dossier 19n’GO février 2017

©
 Y

O
K

O
FO

TO
 -

 F
O

TO
LI

A

http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2009.05.19-tourisme-responsable.pdf
http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2009.05.19-tourisme-responsable.pdf


exige un gros travail de fond. La durabilité 
n’est pas une incantation ! On ne se lève pas 
du jour au lendemain en se disant : “Je vais 
faire du durable”. » 

Argent et relations
Au niveau des échanges humains et de l’in-
terculturalité, il ne suffit pas de mettre un 
chapeau traditionnel sur la tête du voya-
geur pour qu’il se préoccupe de la culture 
de l’autre. Il faut un véritable respect de ses 
traditions, de ce qu’est sa réalité culturelle. 
La population locale ne doit pas non plus 
vouloir faire plaisir au touriste, mais d’abord 
respecter sa propre culture. L’hôte doit fi-
nalement se plier aux traditions locales. 
« Souvent, les touristes ratent leur voyage 
parce qu’ils ne veulent pas voir le pays tel 
qu’il est. Ils recherchent des hôtels occiden-
talisés, avec de la nourriture internationale 
et le confort qu’ils ont ici. Ils passent à côté 
de la population et de son mode de vie ». 
Mais les échanges humains ne sont-ils pas 
gâchés par l’échange financier qui découle 
forcément de l’achat des services offerts 
par la communauté d’accueil ? Peut-on 

créer de véritables liens sincères dans 
ces conditions ?  « Cela dépend de la tran-
saction financière.  Lorsque j’entends des 
voyageurs européens s’exclamer qu’ils ont 
mangé et logé chez des habitants pauvres 
gratuitement et qu’ils ont trouvé cela for-
midable, je prends cela pour du mépris ! 
Les locaux ont dépensé de l’argent pour 
acheter de la nourriture, cela a un coût et 
il est normal de payer pour cela. C’est une 
relation tout à fait correcte entre gens qui 
se respectent. » 

Fuir le tourisme 
humanitaire
Comme dans toute nouveauté, il y a évidem-
ment des écueils et effets collatéraux peu 
encourageants. Parmi ceux-ci : l’exploita-
tion de la misère et le voyeurisme, mâtinés 
de pseudo bonnes intentions. « Je me mé-
fie des voyages dits humanitaires. C’est une 
tendance que l’on voit émerger depuis deux 
ou trois ans, par exemple au Cambodge où 
l’on emmène des touristes visiter des espèces 
d’orphelinats dont on ne sait toujours pas 
s’ils sont vrais ou faux. Les touristes sont 

Quid des labels ?
Comme dans tous domaines, les labels existent pour 
tenter d’orienter les consommateurs vers des acteurs 
qui respectent véritablement les critères qui font la 
spécificité du produit ou du service proposé. Mais 
dans la réalité… Ces labels sont souvent auto-labelli-
sés, c’est-à-dire que les porteurs de projets paient pour 
obtenir le label, dont l’organisme émetteur contrôle lui-
même l’effectivité dudit projet quand il est vraiment 
contrôlé, ce qui n’est pas toujours le cas ! Question po-
sée à Marie-Paule Eskenazi : quels sont les labels les 
plus fiables ? Celle-ci distingue deux d’entre eux, aux-
quels elle fait davantage confiance : ATR (Agir pour un 
Tourisme Responsable) et ATES (Garantie tourisme 
équitable et solidaire).

Infos
www.tourisme-responsable.org
www.tourismesolidaire.org

“On a modifié les relations entre les gens, en 
attirant des pêcheurs dans l’horeca, en leur 

promettant monts et merveilles. On a alors fait 
venir le poisson et la nourriture d’autres pays et 
cela coûte à présent plus cher pour les locaux.
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contents, ils font des photos des mignons 
enfants et leur donnent des bonbons. C’est 
à dénoncer absolument ! Selon moi, le tou-
risme et l’humanitaire ne doivent pas être 
mélangés. L’humanitaire est une réponse 
donnée à une préoccupation urgente et fon-
damentale pour des hommes et des femmes 
victimes d’un problème. Et cela doit se faire 
avec des professionnels : on ne s’improvise 
pas humanitaire, cela n’a pas de sens ! On 
peut bien entendu participer à des projets 
humanitaires, mais avec des règles et dans 
des contextes très stricts ». Il existe en effet 
des projets où des enseignants, des méde-
cins, des vétérinaires, entre autres, partent 
pour un certain de temps (souvent un à deux 
mois) afin d’apporter leur savoir-faire. Mais 
ils reçoivent également les connaissances des 
partenaires locaux. « Dans ce cas-là, c’est un 
échange et c’est magnifique, car l’enrichisse-

ment est réciproque. Il faut aussi faire atten-
tion à ce que le tourisme ne devienne pas du 
néo-colonialisme qui ne dit pas son nom ! » 
Autre projet qui fonctionne : lorsqu’une ONG 
propose un voyage solidaire avec des parte-
naires locaux qui prélèvent une somme sur 
les voyages afin d’alimenter un fonds pour 
des projets qui s’étalent sur le long terme, 
comme la construction d’une école, d’une 
route, de puits, de dispensaires. Les parte-
naires se chargent alors d’accueillir les tou-
ristes, souvent dans les familles, et de mon-
trer l’évolution des projets. D’autres projets, 
souvent de plus large envergure, sont basés 
sur la protection de l’environnement local. 
Des forêts, ainsi que les espèces animales qui 
s’y sont développées, sont aujourd’hui proté-
gées grâce aux emplois créés pour les popu-
lations locales. C’est notamment le cas dans 
certains pays d’Afrique Centrale, comme le 
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“Le tourisme et l’humanitaire ne doivent 
pas être mélangés. L’humanitaire est 

une réponse à une préoccupation urgente 
et fondamentale pour des hommes et 
des femmes victimes d’un problème. Cela 
doit se faire avec des professionnels, on ne 
s’improvise pas humanitaire



Congo, où les anciens braconniers de gorilles 
sont aujourd’hui devenus gardes forestiers 
et guides naturalistes. Leur connaissance 
de ce biotope particulier a été mise au ser-
vice de la protection de la nature.

Eviter les effets pervers
Parmi les écueils auxquels pourraient faire 
face les communautés qui comptent sur le 
tourisme équitable pour améliorer leurs 
conditions de vie à long terme, on épingle-
ra notamment des causes structurelles. Si 
le prix des énergies carbonées augmente, 
cela risque de faire diminuer le nombre de 
réservations de voyages aériens, ce qui si-
gnifierait moins de visiteurs. Outre la pro-
blématique du coût d’un trajet aérien, rele-
vons son important impact environnemental. 
Ce type de déplacement serait responsable 
de près de 5 % des émissions de gaz à effet 
de serre d’un point de vue mondial. Si la 
croissance actuelle se poursuit, on pourrait 
même observer un boom de 10 à 20 % des 
émissions d’ici 2050, ce qui entraîne forcé-
ment de nouveaux problèmes. En matière 
environnementale, il importe aussi de pro-
téger les milieux fragiles et leur biodiversi-
té. Car si la protection de l’environnement 
peut valoir de l’or (touristique), là encore, 
l’effet escompté risque de s’inverser si le 
nombre de visiteurs croît d’une 
manière trop importante, raison 

Au cœur de la paysannerie mondiale !
Les voyages organisés par Tamadi sont axés 
sur la rencontre avec les paysans, dans diffé-
rents pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du 
Sud. C’est donc une plongée dans le monde 
rural et une découverte de terroirs spécifiques. 
Les organisations hôtes sont souvent enga-
gées dans des actions de changement social de 
défense de la ruralité et de l’accès à la terre ou 
encore de sauvegarde du patrimoine local. On 
dort et mange chez l’habitant et la redistribu-
tion financière des gains du voyage est trans-
parente pour tout le monde.
Infos : http://tamadi.org

Bénin : écotourisme solidaire
Le projet développé depuis 1999 par l’ONG 
béninoise Eco-Benin vise un développement 
humain responsable, équitable et solidaire 
grâce à une dizaine de projets. L’écotourisme 
est notamment utilisé comme pilier de déve-
loppement économique des communautés lo-
cales dans des régions où le patrimoine natu-
rel et culturel est en danger ou dans des zones 
de pêche et d’agriculture menacées. Les pro-
jets sont gérés par les communautés d’accueil, 
qui sont censées devenir autonomes à terme. 
Entre 10 et 25 % des recettes sont destinées à 
la création de projets communautaires tels que 
la rénovation d’une école, la construction de 
latrines, entre autres. Près de 6322 touristes 
ont été accueillis dans le cadre des projets 
(chiffre de 2011) et ces derniers ont une inci-
dence positive sur 227 bénéficiaires directs et 
880 indirects, dont quasi la moitié de femmes.
Infos : www.ecobenin.org

[suite en p.24]
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Exemples  
de projets  
de voyages  
durables
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Voyage solidaire à Madagascar 
avec la Fédération GrandirA
Interview croisée de Clau-
dine Civil, responsable 
communication, et Aina 
Rajoeliarison, responsable 
production.

n’GO Quels sont les projets 
que le tourisme solidaire a 
permis de concrétiser ?
Nos voyages solidaires per-
mettent de développer nos pro-
jets sociaux. Par exemple, l’année 
dernière, des jeunes ont partici-
pé à la construction d’une école à 
Antsirabe, en partant avec notre 
agence de voyages solidaires 
Grandir Aventure. Au cours de 
leur séjour, ils sont aussi par-
tis dans un village de pêcheurs à 
Mangily, à l’ouest de Madagascar.

La particularité de nos séjours 
est de mettre en avant la ren-
contre et les échanges avec la 
population locale, mais aussi de 
participer à la culture du pays 
grâce à une immersion totale. 
Ils ne dorment pas forcément 
chez l’habitant, car ils sont trop 
nombreux pour pouvoir être 
hébergés. Mais ils sont logés au 
sein des infrastructures du vil-
lage : ils vivent, mangent avec 
les locaux. À Mangily, le village 
de pêcheurs, il y avait à la base 
trois bungalows et aujourd’hui, 
grâce au tourisme solidaire et 
à l’accueil des voyageurs, nous 
avons pu en construire six.
n’GO Qu’est-ce que cela ap-
porte aux différentes per-

sonnes impliquées dans 
le projet ? Est-ce que ce 
type de voyage permet de 
créer de véritables liens et 
échanges culturels ?
Pour les jeunes voyageurs, leurs 
séjours ne se résument pas seu-
lement à des vacances. Ils s’in-
tègrent au sein d’un projet soli-
daire, dans lequel certains vont 
se mobiliser par la suite. Le tou-
risme solidaire est un outil de 
sensibilisation. Je pense qu'il 
permet aux touristes de com-
prendre les différences Nord/
Sud et de mieux découvrir la 
réalité et la culture de Mada-
gascar. Nous proposons cer-
taines activités qui favo-
risent l’échange, comme « 
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| Les activités et projets sociaux

La Fédération GrandirA (Noisy-
le-Grand, région parisienne) 
regroupe plusieurs activités.

Des projets sociaux
–  Grandir Ailleurs : association de 

protection des enfants des rues à 
Madagascar

–  Grandir à Antsirabe : association 
locale de protection des enfants des 
rues à Antsirabe

Des activités génératrices de revenus 
pour ces projets sociaux

–  Grandir Aventure : agence de voyages 
solidaires pour les jeunes (14-17 ans et 
18-25 ans)

–  Grandes Latitudes : agence de voyages 
solidaires spécialiste pour Madagascar

Il sont membres et labellisés ATES 
(Tourisme Equitable et Solidaire).

www.grandiraventure.voyage 
www.grandes-latitudes.voyage 
www.grandirailleurs.org
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http://www.grandiraventure.voyage
http://www.grandes-latitudes.voyage
http://www.grandirailleurs.org


DanselaRue », qui est un 
espace d’expression cor-

porelle avec les enfants. Comme 
beaucoup d’enfants ne parlent 
pas le français, la danse permet 
de contourner l’obstacle de la 
langue. Les séjours au sein des 
villages amènent aussi la ren-
contre et l’échange de témoi-
gnages. Pour les populations lo-
cales, cela leur permet de mieux 
comprendre comment on vit 
dans les pays du Nord, car elles 
n’ont pas toujours la télévision 
et ont peu accès à « cette partie 
du monde ». Ce type de voyages 
permet aussi de pérenniser fi-
nancièrement nos projets et d’en 
développer d’autres lorsque des 
besoins sont identifiés. 
n’GO Que pensez-vous du 
tourisme humanitaire ?
On voit de plus en plus ce type 
de voyages où des gens viennent, 
par exemple, apprendre le fran-
çais à des enfants dans les 
écoles, le temps d’une semaine. 
Je pense que l’on ne s’impro-
vise pas enseignant le temps de 
quelques jours, car il faut un mi-
nimum de formation préalable 
et de temps pour s’intégrer. Nous 
intervenons en matière d’aide au 
développement, ce qui est com-
plètement différent de l’huma-
nitaire. Le mot « solidarité » se 
rapproche plus de nos actions.

n’GO Qui choisit les projets 
solidaires ?
Notre association locale Gran-
dir à Antsirabe est toujours 
sur le terrain et en contact avec 
la population, ce qui permet 
d’identifier les besoins. C’est 
d’ailleurs grâce à nos parte-
naires locaux que nous pouvons 
développer nos programmes 
d’appui aux structures éduca-
tives et sociales. Ces derniers 
comprennent deux projets :
• la cantine scolaire construite 

en partenariat avec l’associa-
tion Sakafo et qui permet de 
servir des collations au sein 
de l’Ecole Publique Primaire 
Ivory (situé à Antsirabe), afin 
d’inciter les enfants à venir en 
classe 

• les chantiers solidaires qui 
consistent à rénover ou 
construire des structures édu-
catives et sociales. 

n’GO Comment choisis-
sez-vous vos partenaires 
dans la chaîne des per-
sonnes impliquées dans 
ces voyages ?
Les hôtels sont choisis pour 
leur implication locale. Nous 
optons par exemple pour ceux 
qui redistribuent une partie de 
leurs bénéfices dans les écoles, 
afin de favoriser la scolarisation 
des enfants. Nous passons aussi 

dans certains villages où l’on 
peut rencontrer des artisans qui 
n’ont pas l’occasion d’aller dans 
les lieux les plus touristiques 
pour proposer leurs produits. 
n’GO Y a-t-il des écueils à 
éviter lorsque l’on met en 
place ce genre de projets ?
Il faut être vigilant à ne pas 
tomber dans le voyeurisme, 
notamment avec les enfants 
des rues. La frontière peut 
être très mince. Car même si 
cela part souvent d’une bonne 
volonté, nous veillons à ne pas 
sombrer dans le tourisme dit 
humanitaire.
Toutes les activités ne sont pas 
organisées spécialement pour 
les voyageurs, elles sont faîtes 
de manière spontanée.
n’GO Au niveau finan-
cier, êtes-vous soucieux 
de la répartition des bé-
néfices engendrés par ces 
voyages ? 
Oui, l’un des critères pour être 
membre de l’ATES est d’être 
complètement transparent sur 
les prix. 8% du prix du séjour 
(hors aérien) est reversé aux 
associations locales avec qui 
nous travaillons. Le but est 
d’être clair à ce niveau-là et 
d’appliquer une juste réparti-
tion tarifaire.

pour laquelle certains milieux natu-
rels n’offrent qu’un accès limité aux 

voyageurs afin de gérer la pression démo-
graphique. Au niveau culturel, les écueils du 
tourisme traditionnel (acculturation, folk-
lorisation) peuvent aussi resurgir au-delà 
d’une certaine masse critique de visiteurs, 
surtout si la charte éthique de base n’est plus 
scrupuleusement observée. En résumé, le 
tourisme équitable ne peut être qu’un tou-
risme qui se développe à échelle humaine. 
Du coup, on s’interroge : les grand-messes 
comme celles de l’Année internationale du 
tourisme durable pour le développement 
sont-elles réellement adéquates pour res-
pecter véritablement la durabilité et toutes 
ses composantes ? (acculturation, folklori-
sation) peuvent aussi resurgir au-delà d’une 
certaine masse critique de visiteurs, sur-
tout si la charte éthique de base n’est plus 
scrupuleusement observée. En résumé, le 
tourisme équitable ne peut être qu’un tou-
risme qui se développe à échelle humaine. 
Du coup, on s’interroge : les grandes messes 
comme celles de l’Année internationale du 
tourisme durable pour le développement 
sont-elles réellement adéquates pour res-
pecter véritablement la durabilité et toutes 
ses composantes ? 

SANDRA EVRARD

[suite]
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