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VEILLE THEMATIQUE N°35 DU 17/08/2004


Bonjour,

Pour ce numéro nous avons choisi la thématique du tourisme solidaire. Néanmoins vous pourrez constater que le sujet n’est pas aussi léger qu’il semble être. Bonne lecture et navigation.


	
N’hésitez pas à nous signaler des sites Internet à l’adresse veille@inter-reseaux.org !
Vous pouvez consulter les archives de l’e-mail de veille à l’adresse suivante : http://www.inter-reseaux.org/rubriques/infosreso/inforeseaux.htm. 


Bien à vous,
L’équipe d’Inter-Réseaux
www.inter-reseaux.org 

_____________________________


SPECIAL TOURISME SOLIDAIRE

Le tourisme est le deuxième secteur économique pour les pays du Sud après le pétrole(1). Il est un moteur de développement important, mais également une source de nuisances sociales et environnementales pour les pays visités. Il s'agit donc d’un enjeu majeur du développement durable des pays concernés, et le tourisme solidaire s'inscrit dans cette réflexion.

1- Définition

La terminologie du tourisme solidaire est extrêmement variée et pas encore très bien définie.

« Le tourisme solidaire et responsable regroupe les formes de tourisme " alternatif " qui mettent au centre du voyage l'homme et la rencontre et qui s'inscrivent dans une logique de développement des territoires. L'implication des populations locales dans les différentes phases du projet touristique, le respect de la personne, des cultures et de la nature et une répartition plus équitable des ressources générées sont les fondements de ces types de tourisme. (…) on rencontre également les termes de " tourisme durable", "tourisme équitable", "écotourisme"... » .
Voir :  Site de l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air
http://www.unat.asso.fr/f/unat/tsr.html

« Les pays du sud s'ouvrent de plus en plus au tourisme, avec des gouvernements qui considèrent que cette activité favorise leur développement. Ce secteur est fortement créateur d'emplois, il produit des devises, il a un impact positif sur les infrastructures et il permet d'attirer des investisseurs étrangers.
Mais ce tourisme produit également d'immenses dégâts et perturbations : hyper concentration des infrastructures, renchérissement du foncier, concurrence pour certains biens rares comme l'eau, précarité de l'emploi et surexploitation de la main d'œuvre, travail des enfants, prostitution etc. "
(…) Ce contexte entraîne des réactions de plus en plus nombreuses et organisées » .
Voir http://www.tourisme-solidaire.org/fr/contexte.htm


2 - Ressources 

- L'UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air) 
Le site est particulièrement complet sur tous les aspects de cette thématique.
L'organisation a publié récemment un guide « D'autres voyages, du tourisme à l'échange »   qui propose des adresses et une définition de pas moins de huit formes différentes de tourisme, que le voyageur moyen a du mal à distinguer (tourisme alternatif, intégré, solidaire, durable, équitable, éco-tourisme, etc.).

Depuis la parution de ce document, l'UNAT a approfondi la réflexion autour de ce secteur, en concertation avec les ministères, les opérateurs, la conférence permanente du tourisme rural et les ONG de développement.
Voir : http://www.unat.asso.fr/f/unat/ts.html
Ce travail a abouti à l'élaboration une grille d'analyse qui vise à mieux cerner les démarches des opérateurs, en respectant les spécificités des uns et des autres. 
Grille d'analyse : http://www.unat.asso.fr/f/unat/tsactions4.html

 
CONTRIBUTIONS EN LIGNE

- Forum international : Tourisme solidaire et développement durable
Site du forum sur cette thématique qui s'est tenu en septembre 2003 dans la région PACA (Provence Alpes-Cote d’Azur).
Les problématiques sont présentées de manière synthétique.
http://www.tourisme-solidaire.org/fr/default.htm

- Tourisme solidaire et développement du secteur privé, ministère des affaires étrangères. DGCID; Gret / Les BDS (Business Development Services) : l'actualité des services aux entreprises, n° 6, 2003/3e trim., 49 p.
Ce document offre un panorama assez complet de la question en plusieurs articles et traite notamment des idées, concepts et politiques, présente des études de cas, et propose des outils d'action.

Sommaire :
Les acteurs entreprenants du Sud dans le développement du tourisme responsable. (entretien avec A. Laurent)
Le tourisme et la réduction de la pauvreté (OMT)
Le tourisme culturel en Tanzanie : expérience d'un projet de développement touristique (M. Leijzer)
Travailler avec le secteur privé sur le tourisme en faveur des pauvres : opinions et expérience de deux praticiens du développement (C. Ashley et D. Roe)
Le tourisme contre la pauvreté : un exemple gambien (H. Goodwin)
Écotourisme durable et opportunités d'éco-entreprise dans le golfe de Mannar, Tamil Nadu, Inde (N. M. Saville)
L'écotourisme en Amérique latine (IDBAmerica Online)
Le tourisme durable comme option de développement : guide pratique pour les organisateurs locaux, les acteurs du développement et les décideurs (B. Steck)
Comment évaluer l'impact des interventions de développement des entreprises dans le tourisme (EDIAIS)
Voir : http://www.france.diplomatie.gouv.fr/solidarite/economie/bds/pdf/06.pdf

- Le tourisme solidaire, une manne pour l'Afrique ? Article sur le site Internet de RFI
« Après avoir encouragé le développement des industries touristiques, de nombreuses agences de voyage découvrent que le touriste peut nuire aussi au développement social et économique d'un pays. Peut-être faudrait-il pratiquer cette activité autrement ? » 
Voir : http://www.radiofranceinternationale.fr/fichiers/MFI/CultureSociete/172.asp


- L'écotourisme, une nouvelle opportunité pour l'Afrique ?
Quand le développement passe par l'écotourisme ?
« La réduction de la pauvreté dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, figure au premier rang des priorités des Nations Unies. Comme en témoigne ses objectifs de développement du Millénaire. Pour y parvenir, l’écotourisme semble se présenter comme une arme de choix. Mais qu’entend-t-on par écotourisme et en quoi peut-il contribuer au développement du continent ? Voici quelques éléments de réponse. »
Voir : http://www.afrik.com/article7326.html


A VOS BOOKMARKS

- L'organisation Mondiale du Tourisme (OMT) propose des informations sur le développement durable du tourisme et met en place un code mondial d'éthique du tourisme.
http://www.world-tourism.org
Code mondial d'éthique du tourisme 
http://www.world-tourism.org/code_ethics/pdf/Codigo%20Etico%20Fran.pdf

- Tourisme-durable.net
« Tourisme-durable.net, site d'initiative civile d'informations, co-produit par la communauté des rédacteurs, se positionne à l'attention de nos concitoyens à titre personnel ou professionnel » 
http://tourisme-durable.net/

- The natural guide
Une association qui édite des guides touristiques qui mettent en valeur une approche durable et responsable du voyage.
« Nous sélectionnons des hôtels et des loisirs sur la base de trois principes : ils doivent être agréables pour le voyageur en quête de nature et d'authenticité, ils doivent respecter l'environnement, et être bénéfiques aux populations locales.
Sur la base de ces trois principes et en utilisant des normes internationales et locales en matière de tourisme durable, nous avons défini, en coopération avec nos partenaires un ensemble de critères et de méthodes de sélection, simples à comprendre et à appliquer par tous. »
Voir : http://www.naturalguide.org/francaise/default.htm
En particulier les rubriques « principes » et « méthodes ».

- Tourisme et développement solidaire
« En cinq ans, prés de 500 voyageurs nous ont déjà fait confiance, nous aidant par leurs témoignages t leur soutien à construire progressivement ce projet passionnant et novateur d'un tourisme responsable, équitable et solidaire.
Grâce à eux, ces Villages d'Accueil TDS trouvent progressivement les ressources techniques, humaines et financières pour contribuer à la réalisation de leurs projets de développement. »
http://www.tourisme-dev-solidaires.org/

- Le dossier tourisme solidaire de l'Aedev (l'association e-Développement )
Où partir ? Des sites regroupant les acteurs du tourisme responsable, sites professionnels, sites d'associations culturelles... 
Tout savoir sur le tourisme solidaire : Un florilège des sites où l'on peut trouver des infos très pertinentes sur le tourisme solidaire et toutes ses implications.

Voir : http://www.aedev.org/rubrique.php3?id_rubrique=71
 
(1) http://www.aedev.org/article.php3?id_article=712
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