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 La communauté de Paramis,  
sur les bords du lac Titicaca au 
Pérou, transmet aux voyageurs  
sa pratique de la pêche 
artisanale et sa connaissance 
des plantes médicinales.

Tourisme équitable :  
 à qui profite    le deal ?

AGIR

L’époque des « gentils organisateurs » et des « villages vacances » dignes des Bronzés est-elle 
révolue ? Des associations tentent de promouvoir des voyages différents, où authenticité, 
respect et juste rémunération sont de rigueur. Une idée noble mais encore réservée aux plus aisés.
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artir en vacances est un 
acte militant. Telle est 
la promesse du tourisme 
équitable (lire encadré 
ci-contre), qui transpose 
le principe de la « rému-
nération juste » du com-

merce éponyme au voyage. Les touristes 
peuvent découvrir les pays du Sud sans 
participer malgré eux à l’exploitation des 
travailleurs locaux et sans avoir l’impres-
sion de cautionner la misère et les inéga-
lités. Une façon de lutter contre les excès 
du tourisme de masse, tout en n’aban-
donnant pas des populations pour qui le 
tourisme peut être une 
importante source de 
revenus. « L’objectif 
principal est de faire 
en sorte que l’argent 
dépensé par le touriste 
favorise l’emploi digne 
et alimente réellement 
l’économie du pays visité, et pas les caisses 
des multinationales ou des intermé-
diaires », résume Bernard Schéou, auteur 
de plusieurs ouvrages sur l’éthique du 
tourisme équitable.

Un facteur d’inégalité
Non lucratif, le tourisme équitable est 

porté par des voyagistes qui sont des as-
sociations et non des entreprises. En 

LE TOURISME ÉQUITABLE 
N'EST PAS FORCÉMENT PLUS 
EFFICIENT QUE LE TOURISME 
CONVENTIONNEL
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Tourisme équitable :  
 à qui profite    le deal ?

P
vendant des séjours organisés conjointe-
ment avec des acteurs locaux, celles-ci 
s’engagent à rémunérer dignement ceux 
qui accueillent et accompagnent les tou-
ristes sur place, mais aussi à favoriser 
l’autonomie des communautés locales à 
travers le financement de projets de déve-
loppement (lire p. 60). Cela a un coût. 
Avec des séjours type d’une valeur de 
2 500 euros pour dix jours, l’offre équi-
table s’adresse prioritairement aux plus 
privilégiés.

Ce n’est pas sa seule limite, ni son seul 
paradoxe. Il arrive que l’argent, censé 
bénéficier au plus grand nombre, ne pro-

fite en réalité qu’à 
quelques-uns - grands 
propriétaires agricoles, 
familles d’accompa-
gnateurs ou de loueurs 
de voitures - souvent 
déjà parmi les plus ai-
sés avant le dévelop-

pement du tourisme. De quoi augmenter 
les inégalités au lieu de les réduire. De 
plus, le tourisme équitable n’est pas for-
cément plus efficient que le tourisme 
conventionnel. « La ventilation des retom-
bées économiques des différents types de 
tourisme au Maroc montre que la part du 
prix du séjour qui profite réellement à 
l’économie locale est quasiment similaire 
entre voyage solidaire et séjour en club », 

Équitable, solidaire, responsable, durable… Ces 
termes, souvent confondus par les acteurs du tourisme eux-
mêmes, recouvrent des réalités différentes.
Le tourisme équitable relève de la pensée 
économique. Apparu dans le sillage du commerce éponyme, 
il consiste à rémunérer « justement » les travailleurs et à 
alimenter l’économie du lieu de séjour. Le tourisme 
solidaire postule que le voyageur doit être le contributeur, 
actif et en lien direct avec la population, d’un projet de 
développement. Sur le terrain, ces deux tourismes 
s’entremêlent et sont défendus par des voyagistes 
associatifs et militants.
Cette vision engagée répond à celle de 
tourisme responsable et durable portée, depuis 
les années 1990, par les multinationales et la majorité des 
acteurs. La question environnementale et celle de la 
responsabilité sociale des entreprises ayant pris de 
l’importance, les gros du secteur sont tenus de mieux 
respecter les législations en vigueur, notamment le droit du 
travail, et de rendre leurs activités moins polluantes. Le 
« tourisme équitable et solidaire » est moins répandu que 
son pendant « responsable et durable ». Mais ils montrent 
une évolution : le tourisme devient un levier de 
développement économique moins inégalitaire et plus 
choisi par et dans les pays du Sud. 
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Dans l’Hexagone, les principales associations qui encadrent le tourisme équitable ou responsable 
ne s’accordent pas vraiment sur les pratiques à adopter. Entre les profits logiquement attendus 
par un voyagiste et la volonté d’apparaître comme solidaire, le paradoxe pointe.

S
e déclarer « équitable et 
solidaire » ou « respon-
sable » est facile, mais en-
core faut-il le prouver. Les 

deux principaux acteurs du tou-
risme alternatif français, l’Asso-
ciation du tourisme équitable et 
solidaire (ATES) et l’Association 
pour un tourisme responsable 
(ATR), se sont donc lancés dans 
une course au label censé garantir 
leur bonne foi et leurs bonnes 
pratiques auprès du grand public 
comme des professionnels.

Mais la comparaison s’arrête 
là. Seule la destination est com-
mune, les trajets, les modes de 
transports et le poids des bagages 
diffèrent du tout au tout. En effet, 
l’ATES fédère des structures asso-
ciatives, militantes et non lucra-
tives, l’ATR des entreprises, dont 
certaines ne sont en réalité que les 
filiales d’un seul et même groupe 
(Voyageurs du monde) coté en 
Bourse. 

Les voyagistes de la première 
vendent difficilement 2 000  sé-
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AGIR

rapporte Gilles Caire, économiste 
du tourisme. 

La France montre l'exemple
Pour mieux faire correspondre 

discours et pratiques, les acteurs 
français du secteur tentent de 
mettre sur pied des labels, avec plus 
ou moins de réussite et d’exigence 
(lire ci-contre). D’autres, des ONG 
telles Fair Trade Tourism en Afrique 
du Sud ou l’Alliance européenne 
du tourisme responsable et solidaire 
(Earth) à Bruxelles, plaident pour 
sortir le tourisme équitable et soli-
daire de son carcan occidental. 
« L’idée de coopération Nord-Sud 
est constitutive du tourisme équi-
table », explique Caroline Mignon, 
directrice de l’ATES, une association 
de voyagistes français, « mais elle 
est à relativiser. De plus en plus de 
séjours sont organisés dans les pays 
d’Europe de l’Est, qui ne sont pas 
vraiment des pays sous-dévelop-
pés. » En dehors de l’Europe - et 
singulièrement la France qui est à 
la pointe, le tourisme équitable 
peine à décoller. Dans les pays 
émergents, Chine en tête, où le 
tourisme est promis à un avenir 
radieux, il est encore largement 
méconnu. L’Amérique latine 
conduit ses propres expériences 
(lire p. 61), pour l’implanter en 
milieu urbain. C’est n’est pas un 
hasard. Ce continent aux zones 
montagneuses habitées par des 
communautés rurales et reculées 
si prisées des voyagistes, a été le 
berceau des premières expériences 
de commerce équitable.

« Le tourisme équitable n’est pas 
parfait mais il est vertueux », ré-
sume Bernard Schéou, (lire p. 62). 
Il est sûrement plus pratiqué qu’on 
ne le pense. Les voyagistes n’en ont 
pas le monopole. Les amis, les 
couples et les familles qui refusent 
les voyages organisés, mais consom-
ment localement, dorment chez 
l’habitant, entrent en contact avec 
la population et en découvrent la 
culture et le patrimoine sans l’abî-
mer, sont aussi, sans le savoir, des 
touristes équitables et solidaires. 
 Thomas Monnerais

France

Dis-moi qui est le plus label ! 
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jours par an en tout et pour tout, 
les seconds dix fois plus (3 à 4 % 
du marché du voyage en France). 
L’ATES promeut une idée du voyage 
basée sur l’échange et la découverte 
de l’autre, la seconde mise essen-
tiellement sur l’aventure et les 
sensations fortes.

La charte, rien que la charte
Mais sur le papier, cette diffé-

rence de nature ne les empêche 
pas de s’engager à respecter les 
mêmes obligations, inscrites dans 
des chartes élaborées et ratifiées 
par leurs membres respectifs : ré-
munération digne pour tous les 
maillons de la chaîne, maximisa-

tion des retombées économiques 
dans le pays visité, et information 
au touriste la plus claire et trans-
parente possible sont promises. 
Par contre, quand l’ATR s’engage 
à respecter « les conditions juri-
diques » et n’affiche que des 
bonnes intentions non chiffrées 
et non précisées, l’ATES présente 
une charte aux critères contrai-
gnants et exigeants, rien que par 
leur nombre (56 différents dont 
6 obligatoires). « Tous nos 
membres doivent respecter au 
moins 80 % des critères. Pour ceux 
qui ne parviennent pas à dépasser 
ce seuil, nous mettons au point 
des contrats d’objectif et les aidons 
à améliorer leurs pratiques », sou-
ligne Caroline Mignon, la direc-
trice de l’ATES.

Auto-contrôle
La façon de vérifier que le dis-

cours des membres corresponde 
aux actes n’est pas la même non 
plus. « Nous avons fait le choix 
de l’autoévaluation », explique 
Caroline Mignon. « Chacun de 
nos 23 membres est évalué par 
trois pairs et en évalue trois autres 
sur la gestion humaine et finan-
cière de la structure en France, 
l’activité tourisme à proprement 
parler et la qualité des partenariats 
noués avec les partenaires dans les 
pays. » 

Un mode opératoire qui laisse 
sceptique Julien Buot, son homo-
logue de l’ATR, pour qui le salut 
passe par la certification après 
audit par un organisme extérieur. 
Une garantie plus solide mais 
moins réflexive qui a un coût - 
entre 1000 et 5000 euros par an 
selon la taille de l’entreprise éva-

luée - que les associa-
tions ne peuvent pas se 
permettre. « L’auto-
contrôle aussi, cela a un 
coût, ne serait-ce qu’en 
temps », rétorque Julien 
Buot, pourtant ancien 

directeur de l’ATES. Reste que ce 
sont uniquement les structures 
basées en France qui sont auditées. 
Ni l’ATES ni l’ATR ne dépêchent 

ÉVALUER SUR PLACE ? 
TROP CHER SELON  
LES VOYAGISTES

d’évaluateurs sur les lieux des 
séjours pour constater la réalité 
des faits. 

Une faille que les deux orga-
nismes justifient principalement-
par des questions de coût, tout en 
la minimisant à grand renfort de 
« confiance » et de « relations 
nouées avec des partenaires locaux 
dans la durée ».

Un impact réel sur les voyageurs
« Au fond, cette quête du label 

est un peu absurde », estime Gilles 
Caire, économiste, tendance éco-
nomie sociale et solidaire, du 
tourisme. « C’est difficile d’édic-
ter des critères qui soient à la fois 
suffisamment forts pour être 
eff icients et suff isamment 
flexibles pour être adaptés aux 
différentes réalités des terrains. 
Et puis, cela pourrait avoir des 
effets contre-productifs, soit en 
perdant le consommateur dans 
une forêt de labels, soit en le dé-
responsabilisant, car il ne serait 
plus vraiment incité à s’informer 
par lui-même. » 

Les deux associations ne veulent 
pas croire pas en ces effets poten-
tiellement négatifs. Chacune part 
du principe que seuls les touristes 
déjà sensibilisés, informés ou pas-
sionnés, choisissent de partir dans 
ce cadre. Rares sont les novices et 
les néophytes. « Plus qu’au 
consommateur, le label est utile 
au producteur et au concepteur 
du voyage. Tout ce travail et 
d’échanges permet à nos membres 
d’améliorer et d’échanger leurs 
bonnes pratiques », soutient Caro-
line Mignon.

L’impact sur le consommateur-
voyageur est l’un des rares points 
d’accord entre ATES et ATR. Inter-
rogés sur l’avenir de leur label 
respectif, Caroline Mignon dit 
vouloir « durcir les critères pour 
ne pas perdre en exigence », quand 
Julien Buot, de son côté, préfére-
rait « assouplir pour s’ouvrir au 
plus grand nombre et aux tour-
opérateurs traditionnels. » Le label 
unique est encore loin.   
 Thomas Monnerais

France

Dis-moi qui est le plus label ! 

  C'est grâce à un organisme de 
« tourisme responsable » que ces 
randonneurs arpentent le Haut Atlas à 
la rencontre de communautés berbères. 
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développement international 
(AFDI), débutent là un voyage de 
quinze jours à travers le Burkina, 

alternant décou-
verte des filières 
agricoles et visites 
touristiques. Pour 
cette première 
étape, ils ont 
contacté l’asso-
ciation française 

Terre et Développement solidaires 
(TDS), qui propose des séjours 
« dans le même état d’esprit que 
nous, de rencontre et de découverte 
du mode de vie », explique Alain 
Mouy, retraité de la coopération 
agricole. Vingt-quatre heures plus 
tard, ils repartent épatés par le 
dynamisme local, quoiqu’un peu 

C
hapeaux vissés sur la tête, 
appareil photo au poing, 
le petit groupe déambule 
entre les maisons de 

banco. Écoute, mi-amusé, mi-in-
timidé, les mots de bienvenue du 
vieux chef du village, en lyélé, la 
langue locale. S’arrête devant pi-
lage des noix de karité, s’enquiert 
de la fabrication des toits de paille 
des greniers, découvre le barrage 
et ses jardins maraîchers, s’essaie 
à tirer l’eau du puits… Les habi-
tants de Doudou observent à dis-
tance les « Nassaras » (« Blancs »), 
prêts à discuter avec ceux qui 
s’approchent.

Arrivés la veille des Pays de la 
Loire, les dix visiteurs, membres de 
l’association Agriculture française 

frustrés d’avoir été de simples 
« spectateurs » de la vie du village.

Les séjours conçus par TDS pré-
voient d’habitude quatre à sept 
jours d’« immersion », pour « par-
tager la vie quotidienne » des habi-
tants. Le concept de « Village d’ac-
cueil » a été testé dès 1999 à 
Doudou, 4 000 âmes, 150 kilo-
mètres à l’ouest de Ouagadougou, 
puis décliné dans trois autres ré-
gions du Burkina, au Bénin et au 
Mali. Son principe : l’appropriation 
de l’activité touristique par les 
habitants.

Travailler pour la communauté
TDS a assuré un accompagne-

ment rapproché au début : 
construction d’un campement 
pour loger les visiteurs, formation 
du personnel, choix des activités, 
sensibilisation aux attentes des 
voyageurs (ici, on ne parle pas de 
« touristes ») Aujourd’hui, le 
Conseil villageois de développe-
ment (CVD), instance officielle 
désignée par la population, gère 
le lieu dans une relative autono-
mie, tandis que TDS commercia-
lise les séjours en France. « Il s’agit 
d’un partenariat d’égal à égal, 
assure Michel Brillot, le président 
du voyagiste associatif. Le CVD 
nous fournit le programme et les 
comptes, et il a un droit de regard 
sur nos bilans, même s’il n’est pas 
très demandeur. »

Les membres du personnel (une 
quinzaine), choisis par les différents 
quartiers, reçoivent 1 500 à 
2000  francs CFA (deux à trois 
euros) par jour travaillé. Paul est 
parti très tôt ce matin-là s’occuper 
de ses plantations avant de venir 
accomplir son devoir de serveur : 
« Tu ne travailles pas pour toi seul 

Grâce aux séjours proposés par l’association française Tourisme et Développement 
solidaires, le village burkinabé a investi dans de nombreux équipements collectifs  
et diversifié ses activités.

 Préambule à tout 
séjour à Doudou :  
la salutation au chef 
du village, qui offre 
un coq blanc en 
guise de cadeau 
d’accueil.

LE PRINCIPE DU « VILLAGE 
D’ACCUEIL » : LES HABITANTS 
S’APPROPRIENT L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE

Burkina Faso 

À Doudou, on s’immerge en 
douceur dans la communauté

AGIR  TOURISME ÉQUITABLE : À QUI PROFITE LE DEAL ?
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Brésil

São Paulo by night...
et en sécurité
La mégapole brésilienne veut tordre le cou à sa mauvaise réputation. L’association Viva o Centro 
organise des promenades nocturnes et fait découvrir la ville de manière ludique tout en 
sensibilisant les participants aux difficultés du quartier.

A
u crépuscule, un joyeux 
petit groupe se réunit au 
pied du Théâtre Munici-
pal, une salle de spectacle 

traditionnelle, au centre de Sao 
Paulo… Une cinquantaine de visi-
teurs, venus de tous les quartiers 
de la ville, se rassemble autour du 
drapeau jaune de la « Caminhada 
Noturna », une promenade noc-
turne organisée une fois par se-
maine par Carlos Beutel, un petit 
homme rieur à la barbe poivre et 
sel. Aujourd’hui, destination la 
Pinacothèque, un musée d’art mo-
derne à plus de deux kilomètres de 
là.

Violence, crack, insécurité, 
insalubrité… le Centro ne parvient 
pas à se débarrasser de sa mau-
vaise réputation, pourtant de 

mais pour la communauté. » Car 
l’objectif est de dégager un bénéfice 
net de 25 % sur le prix de la pres-
tation acquitté par TDS, qui ajoute 
un forfait de 60 euros par voyageur. 
Le tout alimente un Fonds de déve-
loppement, géré par le CVD, qui 
souvent permet de convaincre les 
ministères ou ONG financeurs de 
projets d’investir, car leur apport 
initial est de fait plus faible.

Robert Nébié, le président du 
CVD, énumère avec fierté les inves-
tissements réalisés avec les « 46 mil-
lions de francs CFA (70 000 euros) 
dégagés depuis 1999 » : de nouvelles 
classes, un collège, des forages, 
l’équipement du dispensaire et un 
barrage qui garantit aux paysans 
de cette région sèche un revenu 
toute l’année, grâce à la production 
maraîchère exportée à 90 %… Un 
niveau de développement rare dans 
les campagnes du Burkina.

TDS, qui a formé les membres 
du CVD à démarcher les bailleurs, 
n’intervient pas dans le choix des 
projets, mais a posé comme condi-
tion qu’ils soient d’intérêt com-
munautaire, jamais individuels. Ce 
point a, malheureusement, suscité 
quelques désaccords, reconnaît le 
chef du village : « Certains ont cru 
que les Blancs allaient distribuer 
beaucoup de gros sous ou qu’ils les 
feraient venir en Europe. »

Le petit cadeau en question
Après une étude réalisée en 2004 

à Doudou (1), l’anthropologue 
Nadège Chabloz relevait « un ma-
lentendu de taille sur la notion 
même de développement » : « Pour 
certains, la solution résiderait dans 
le financement de projets person-
nels, lesquels suscitent la méfiance 
et la désapprobation de TDS, qui 
redoute que, par ce biais, les béné-
fices du tourisme ne profitent pas 
à tout le village mais seulement à 
quelques personnes. »

Depuis 2002, une charte de 
« bonne conduite », plus ou moins 
respectée, tente notamment de 
régler l’épineuse question du don : 
les voyageurs sont priés de ne pas 
faire de cadeaux, qui « dénaturent » 

sage de quelques visiteurs auto-
nomes ne compense pas le manque 
à gagner.

« Heureusement, sur les conseils 
de TDS, nous avons toujours vu le 
tourisme comme un complément 
à nos activités, relativise Robert 
Nébié. Et les habitants sont au-
jourd’hui prêts à cotiser pour cofi-
nancer de nouveaux projets. » Le 
CVD souhaite ainsi aménager des 
rizières, et initier les cultivateurs à 
l’agroécologie. Un bel argument 
pour faire revenir un jour le tou-
riste « responsable ».   
 Caroline Lefebvre (à Doudou)

(1) Les rencontres paradoxales du « tourisme 
solidaire », in Actes de la recherche en sciences 
sociales, n° 170, 2007.

moins en moins méritée. « Il y a 
dix ans, c’était un projet de dingue 
de proposer des balades comme 
ça dans une ville si violente la 
nuit », admet Carlos Beutel. Mais 
la volonté de montrer le quartier 

tel que l’a toujours 
vécue ce proprié-
taire d’un restau-
rant végétarien a 
eu ra i son des 
d o u t e s  e t  d e 
craintes. Depuis, 
il mène ces itiné-

raires nocturnes, chaque semaine. 
À chaque fois, il guide ses voisins, 
des habitants d’autres quartiers 
de la ville, des expatriés et des 
touristes curieux et rassurés par 
l’effet groupe, vers une destina-
tion différente. Gratuitement 

la relation, et leurs hôtes de ne pas 
en réclamer. De fait, si les enfants 
de Doudou se précipitent pour 
tenir la main des Blancs de passage, 
on n’entend pas les « cadeau, bon-
bon, Bic » fréquents dans les zones 
touristiques.

Les préoccupations sont ailleurs, 
désormais : le nombre de nuitées à 
Doudou a chuté d’environ 600 en 
2000 à une petite centaine en 2014. 
Car TDS a dû partager sa clientèle 
entre les quatre Villages d’accueil 
burkinabés et diversifier ses séjours, 
à la demande des voyageurs dési-
reux de découvrir d’autres sites. 
Puis le conflit au Mali et le virus 
Ebola ont porté un coup fatal au 
tourisme dans tout le pays. Le pas-

« IL Y A DIX ANS C’ÉTAIT  
UN PROJET DE DINGUE  
DE PROPOSER DES BALADES 
DANS UNE VILLE SI VIOLENTE  
LA NUIT »

>
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Entretien

« C’est la sincérité des      échanges qui compte » 
Dilemme de la rémunération juste, mise en scène parfois difficilement évitable ... Ce tourisme voulu 
différent par ses instigateurs n’est pas exempt de défauts. S’il œuvre pour une amélioration 
générale, c’est à travers un prisme très occidental.

>

La principale distinction entre tou-
risme équitable et « tourisme de 
masse » réside dans la « rémunéra-
tion juste » des opérateurs des pays 
du Sud par ceux du Nord. Mais com-
ment est-elle fixée ?
Bernard Schéou : C’est effectivement 
très compliqué puisque la rému-
nération ne repose pas sur des élé-
ments objectifs et rationnels. En 
réalité, elle dépend surtout de la 
qualité de la relation qu’entre-
tiennent partenaires du Nord et 
du Sud. De leur nature aussi, car 
on ne rémunère pas (ou ne négo-
cie pas) de la même façon et avec 
les mêmes intentions, une com-
munauté villageoise, une coopéra-
tive agricole ou bien une entreprise. 
Il n’y a aucune grille salariale défi-
nie, mais le principe général est 
qu’il faut que tous les acteurs (au 
Sud, comme au Nord) gagnent 
suffisamment d’argent pour mener 
une vie digne. S’assurer que cela 
est vraiment le cas pour tous les 
maillons de la chaîne est impossible 
à vérifier et repose essentiellement 
sur la discussion et la confiance. 
L’exigence de transparence a ses 
limites : si les voyagistes du Nord 
demandaient un plus grand droit 
de regard, cela pourrait être perçu 
comme de la défiance par le par-
tenaire local. Il arrive aussi que ce 
dernier demande plus sans que cela 
ne soit vraiment justifié. Mais 
même si la « rémunération juste » 
est hautement subjective, elle 
conduit au fait que, dans un même 
pays, les salaires sont supérieurs 
dans le tourisme équitable à ceux 
versés dans le tourisme conven-
tionnel.

« Une partie du prix du voyage revient 
au financement de projets de déve-

Bernard Schéou   
(https://univ-perp.
academia.edu/
BernardSchéou), maître de 
conférences à l’Université 
de Perpignan, auteur de 
Du tourisme durable au 
tourisme équitable. Quelle 
éthique pour le tourisme 
de demain ?, De Boeck 
Editions. 
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et dans une humeur bon enfant.
Ces visites ne financent pas 

directement de programmes so-
ciaux ou de projets de réhabilita-
tion, mais elles attirent l’attention 
des autres habitants et des insti-
tutions municipales sur les diffi-
cultés du Centro et de ses habi-
tants. De fait, les touristes 
étrangers sont encore rares à oser 
franchir le pas. « C’est une super 
façon de mettre en valeur le patri-
moine architectural du vieux 
centre et de tordre le cou à un 
certain nombre d’idées reçues », 
soutient Renato Fugulen, de Viva 
o Centro, l’association à l’instiga-
tion de la balade nocturne, qui 
milite et cherche des fonds pour 
améliorer les conditions de vie du 
quartier depuis 23 ans.

L’Histoire de la ville se raconte
Ce soir-là, en se dirigeant vers 

la Pinacothèque, l’ambiance est 
chaleureuse, presque familiale. Sans 
être inquiété par quiconque, comme 
toujours, le petit groupe dissèque 
les façades des vieux immeubles, 
remonte le temps devant la gare de 
Luz, édifiée par les Anglais au 
XIXe siècle pour réceptionner le 
café acheminé de l’intérieur des 
terres. Un tournant pour São Paulo, 
petite bourgade de quelque 
20 000  habitants devenue une 
mégapole, grâce au chemin de fer.

Et puis, d’un coup, se dresse la 
Pinacothèque, la cerise sur le gâteau. 
Un superbe bâtiment en briques 
rouge, entièrement rénové par le 
célèbre architecte Paulo Mendes 
da Rocha, vainqueur du prix Pritz-
ker en 2006. Chacun, étudiants ou 
employés, écoute, regarde, analyse, 
se souvient. « C’est une partie de 
ma jeunesse qui est ici. On allait 
aux manifs des ‘Diretas Já’ ! » pour 
la restauration du suffrage univer-
sel direct en 1984, s’exclame Celia, 
une employée de banque qui a 
longtemps travaillé dans le quartier. 
Un sujet de conversation idéal pour 
ceux qui décident de poursuivre la 
rencontre autour d’une pizza, dans 
un petit restaurant du coin.   
 Thierry Ogier (à Sao Paulo)

AGIR TOURISME ÉQUITABLE : À QUI PROFITE LE DEAL ?

loppement qui répondent à l’intérêt 
collectif » est un autre principe fort du 
tourisme équitable et solidaire. Mais 
qui détermine l’intérêt général, le voya-
giste du Nord ou l’opérateur du Sud ?
B. S. : Selon moi, le financement 
de projets de développement n’est 
pas une condition du tourisme 
équitable stricto sensu. Mais il 
tend à le devenir. Notamment 
pour des raisons de communica-
tion : il est plus facile de faire de 
la publicité et de convaincre des 
voyageurs en s’appuyant sur des 
projets de développement concrets 
que sur l’idée d’une co-élaboration 
du séjour entre voyagistes et par-
tenaires locaux, ou de la recherche 
d’une rémunération juste. C’est 
pourtant un aspect qui pose pro-
blème car dans la majorité des cas, 
c’est la structure française qui 
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« C’est la sincérité des      échanges qui compte » 
détient le contrôle des fonds, donc 
le pouvoir de décision. Ce qui 
revient à aller à l’encontre de 
l’autonomie des communautés et 
de l’égalité dans la relation Nord-
Sud, deux visées pourtant essen-
tielles du tourisme équitable. En 
outre, il n’y a pas de règle com-
mune, chacun des voyagistes fait 
ce qu’il veut en termes de projets, 
de financement et de choix des 
partenaires. Certains financent 
leur propre projet en lien direct 
avec la population, d’autres font 
des dons ou s’associent à des ONG, 
d’autres se constituent un fonds 
et investissent là où bon leur 
semble, comme bon leur semble. 
Une diversité des pratiques qui est 
accentuée par le caractère associa-
tif du tourisme équitable et soli-
daire. Dans les associations plus 
qu’ailleurs, les idées et aspirations 
du fondateur, du pionnier, en la 
matière, font encore largement 
autorité.

Le désir de rencontre et d’échange in-
terculturels « authentiques » est très 
fort chez les touristes. Mais comment 
s’assurer que les populations locales 
qui parfois voient défiler plusieurs 
petits groupes de touristes par an en 
aient encore l’envie ou tout simple-
ment le temps ?
B.S. : Généralement, les touristes 
ne se rendent qu’une seule fois, 
dans un même village. Par défini-

tion, ils ne peuvent 
pas se rendre compte 
de ce qui est fabriqué, 
de ce qui est subi, de 
ce qui revêt un carac-
tère obligatoire, ou de 
l’habitude tout sim-

plement des habitants. De fait, ils 
rentrent en France avec l’impression 
et la satisfaction d’avoir pu vrai-
ment partager et échanger avec des 
populations auxquelles peu de per-
sonnes ont accédé et accèdent. Le 
point de vue des villageois sur cette 
question de l’habitude ou de la 
lassitude induite par la répétition 
de certaines scènes (l’accueil, le 
mot des dirigeants, la visite au mar-
ché, etc.) n’a pas encore été suffi-
samment documenté. Mais com-
ment distingue-t-on ce qui relève 
de la mise en scène et du savoir-
faire ? L’« authenticité » recherchée 
par les touristes est de toute façon 
une illusion, c’est la sincérité des 
échanges qui compte, et dans la 
majorité des cas, elle semble être 
au rendez-vous.

Le tourisme solidaire et équitable est 
pratiqué par des Occidentaux dans les 
pays du Sud, pays dont la majorité des 
touristes sera demain originaire. Est-
ce un concept qui dépasse les frontières 
occidentales ?
B. S : La notion même de commerce 
équitable est encore largement 
occidentale, c’est donc a fortiori le 
cas pour le tourisme. Néanmoins, 
l’idée de tourisme durable, donc 

« LE TOURISME ÉQUITABLE 
N’EST PAS PARFAIT  
MAIS IL EST VERTUEUX »

celle d’un tourisme de masse plus 
respectueux de l’environnement, 
est entrain de gagner tous les esprits, 
des gros voyagistes, aux voyageurs, 
en passant par les des institutions. 
L’Organisation mondiale du tou-
risme, l’agence de l’ONU entière-
ment dédiée au tourisme, ne cesse 
de la mettre en avant pour con-
vaincre tous les États de penser leur 
modèle de développement touris-
tique en prenant en compte son 
empreinte écologique. Mais dans 
la pratique, les touristes originaires 
des pays émergents n’en ont pas 
du tout conscience et ne se dirigent 
pas du tout vers le tourisme équi-
table et solidaire. Aussi parce que 
leurs habitudes et motivations tou-
ristiques, leur rapport aux vacances 
et à la découverte, ou leur accep-
tation de certains phénomènes, 
comme la foule par exemple, ne 
sont pas du tout les mêmes que les 
nôtres.

Le tourisme véritablement équitable 
et solidaire est donc condamné à res-
ter minoritaire ?
B. S. : Oui. Tout simplement parce 
qu’il n’aspire pas à autre chose. En 
France, il est porté par des associa-
tions qui ne cherchent pas à gagner 
des parts de marché mais à trans-
former le quotidien de commu-
nautés. Surtout, il restera un mar-
ché de niche parce qu’il répond à 
une demande de niche.   
Propos recueillis par Thomas Monnerais 

POUR EN SAVOIR PLUS
À l’école du tourisme : l’interaction touristes/
sociétés locales dans la pratique du trekking 
au Népal, médiations et apprentissages 
réciproques [http://goo.gl/V1xOfG] ,  
Isabelle Sacareau, 2009
Tourisme solidaire, capacités et 
développement socialement durable 
[http://goo.gl/4pkqRD], Gilles Caire, 2007.
Le tourisme durable, équitable, solidaire, 
responsable, social…: un brin de 
compréhension [http://goo.gl/f9EzsZ], 
Michèle Laliberté, 2005.

 Les moments de 
partage sont le gage 
d'un séjour réussi. Au 
moins du point de 
vue du voyageur 
occidental.
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