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Ils parcourent 500 kilomètres à vélo “pour la bonne cause”

C
her journaliste, je vous écris
pour vous faire part d’une aven
ture extraordinaire. Celle que
s’apprêtent à vivre Baptiste,
Guillaume et JeanBenoît. Fraî

chement diplômés en ingénierie, ces trois
jeunes Bruxellois nourrissent un rêve com
mun: découvrir le monde avant de com
mencer à travailler. Un soir, autour d’un
barbecue, ils ont donc mis sur pied un fa
buleux projet, parcourir pas moins de
500 kilomètres à vélo à travers le Burkina
Faso pour récolter des fonds et venir en
aide à ce pays d’Afrique ‘vraiment très
pauvre’. Au lieu de se contenter de partir
en vacances, ils se sont donné une mission:
sortir la population locale de la misère.
Avec un don de 25 euros, vous pouvez per
mettre à toute une famille burkinabée de
vivre pendant un mois. Pour 50 euros –
somme déductible fiscalement – vous of
frez à un groupe d’agriculteurs la possibi
lité de louer un camion, et pour 100 euros,
les femmes d’un petit village peuvent enfin
apprendre à lire et à écrire. Baptiste,
Guillaume et JeanBenoît partent dans un
mois. D’ici là, ils se tiennent à disposition
de la presse pour partager leur très bel en
gagement.”

Une belle ligne sur son CV
Voilà plusieurs années que nous rece

vons régulièrement ce type de mails. Ce
qui semble indiquer, sinon l’émergence,
le succès grandissant et constant de
cette pratique un peu particulière. Nul
ne pourrait légitimement condamner la

volonté de ces jeunes gens de se rendre
en Afrique, d’y relever un défi sportif et
de vouloir contribuer à son développe
ment.

Mais développer l’idée que les pauvres
petits Africains attendent avec impa
tience l’arrivée de jeunes adultes blancs
venus de leurs pays riches pour les sor
tir de la pauvreté en offrant gracieuse
ment un peu de leur temps de vacances
relève d’une vision erronée de la réalité
socioéconomique des pays du sud et de
la conception même du développe
ment.

“Cette initiative fait partie de ce qu’on
appelle aujourd’hui ‘le tourisme humani
taire’”, analyse pour nous le sociologue
et directeur du CETRI (Centre triconti
nental) Bernard Duterme. “Un marché
de niche – à l’image du tourisme solidaire
ou du tourisme écoresponsable – qui s’est
développé suite à l’explosion du marché du
tourisme. On y retrouve un nombre crois
sant de jeunes en quête d’épanouissement
personnel, majoritairement issus d’un mi
lieu aisé et universitaire, désireux de se
rendre dans un pays ‘pauvre’ pour se faire
la main ou une belle expérience qu’ils
pourront inscrire plus tard sur leur CV.”

Plein de bons sentiments
Aussi engagé soitil, le baroudeur doit

prendre conscience qu’il voyage
d’abord et avant tout pour luimême et
non pour sauver qui que ce soit. Cette
notion peut paraître accessoire, mais
elle est fondamentale, et implique une

certaine modestie qui fait a priori dé
faut lorsque ce voyageur contacte la
presse pour vanter les mérites d’un
“projet extraordinaire”. “Ce nouveau
mode de tourisme répond à un besoin
croissant de se distinguer, de se différen
cier, voire même parfois à une stratégie
d’éducation de la part des parents, expli
que Bernard Duterme. La plupart des
voyages touristicohumanitaires se font
via une organisation intermédiaire (lire
cicontre). Les jeunes qui lancent leur pro
pre projet poussent cette lo
gique au maximum. C’est
rempli de bons sentiments,
mais le schéma est trop
simpliste pour être efficace.
Ces jeunes qui ne doutent
de rien confortent la vision
tronquée du chevalier
blanc qui arrive sur sa
monture, en l’occurrence
un vélo, à la rescousse de
victimes plutôt passives. Le
fait de prévenir la presse
révèle en outre un souci de
mettre en scène son propre
dévouement”, ajoute le sociologue. “Le
touriste humanitaire a tellement le senti
ment de faire quelque chose de hors du
commun qu’il veut aller plus loin que l’an
nonce Facebook pour se retrouver dans le
journal.”

Tout n’est pas à jeter
Comme toujours dans ce type de si

tuation, tout n’est pas noir ou blanc.

Certains acteurs jugent la démarche po
sitive si elle respecte une série de critè
res. L’ONG belge Îles de Paix, par exem
ple, a récolté il y a quelques années les
dons de deux jeunes, partis effectuer
9000 kilomètres à vélo en Amérique du
Sud. Pour la responsable de la commu
nication de l’organisation, Christine De
Bray, “il y a une énorme différence entre
les jeunes qui partent pour sauver le
monde, planter des arbres ou construire
une école, et ceux qui voyagent pour obser

ver la réalité de terrain,
quitte à financer les projets
d’une ONG comme la nôtre
dont les programmes sont
essentiellement exécutés
par des personnes du cru”.

Pour Basile Duquenne,
l’un des deux cyclistes à
avoir soutenu l’ONG,
“l’idée était avant tout de
partir à vélo et de voyager
différemment. Mais nous
nous considérions que
nous étions tellement
chanceux de pouvoir par

tir, que nous avions envie de récolter des
fonds pour financer une association. Sur
place, cela nous a permis d’accéder à un
projet d’Îles de Paix et de découvrir des
choses que nous n’aurions jamais vues par
nousmêmes. L’idée n’était pas du tout de
changer le monde, plutôt de rencontrer des
acteurs de terrain et de partager cette ex
périence en rentrant”.

Valentin Dauchot

Le très bon business du tourisme humanitaire

L
e nombre croissant de “cyclistes
humanitaires” (lire cicontre) fait
partie d’un phénomène plus

large – et beaucoup plus problémati
que –, le développement du “volontou
risme”. Ces séjours qui voient nombre
de jeunes gens allier vacances et enga
gement humanitaire dans des projets
dont les ambitions sont parfois dou
teuses. “Le tourisme est l’un des secteurs
économiques les plus importants au
monde, mais aussi l’un des moins régu
lés, explique le responsable du CETRI
Bernard Duterme. Aujourd’hui, prati
quement n’importe quel touropérateur
peut créer son propre label sans que cela
fasse réellement l’objet d’une vérification
sur le terrain.” En quelques années un
véritable business s’est donc mis en
place autour de ces séjours dits “hu
manitaires”.

Des entreprises purement commer
ciales et n’ayant aucune expérience en
matière de développement proposent
désormais aux jeunes d’aller cons
truire une école, donner des cours de
langue ou soigner des malades dans
un pays du Sud. “On voit arriver des en
treprises qui vendent un produit – le volon
tariat – sans que les jeunes soient formés, ni
même informés sur les avantages et des li
mites de leur action, confirme Claire de
Roos, responsable de l’envoi des volon
taires pour l’ASBL belge JAVVA. Et quand
un mouvement de jeunesse ou toute autre
organisation est prêt à payer 3 000 euros
pour aller à l’étranger en ayant le senti

ment d’être utile, c’est bingo.”

Le volontaire, ce client
Tout cela n’est pas sans impact sur le

terrain. Premier problème, l’illusion
entretenue par ces voyages que nos
grands ados peuvent aller sauver
l’Afrique ou l’Amérique du Sud grâce à
l’immersion. Deuxième conséquence,
plus dangereuse, le fait que les “servi
ces” proposés par les volontaires puis
sent contrecarrer le développement
de projets locaux. “Le volontaire non
conscientisé peut se considérer comme
un client ayant droit à son expérience et
réduire les populations locales au rôle de
prestataire, les empêchant d’accomplir
leurs propres initiatives”, estime de son
côté Laure Derenne, chargée de pro
gramme pour l’ONG Défi Belgique
Afrique (DBA) spécialisée dans les sé
jours pour jeunes sur le continent
Africain.

“On constate également que les services
proposés, voire imposés par certaines or
ganisations ont parfois un impact délé
tère dans le Sud, en y créant des deman
des artificielles pour ces services”, ajoute
Bernard Duterme.

Selon les Nations unies, citées par
nos confrères de “Libération”, le Cam
bodge, par exemple, compte davan
tage d’orphelins aujourd’hui
qu’en 1979.

En trente ans, ils sont passés de 7 000
à 47 000. Un phénomène curieux
auquel l’Unicef apporte une explica

tion très simple : les trois quarts de ces
enfants ont des parents, mais comme
un nombre toujours croissant de vo
lontaires étrangers veulent fournir des
orphelinats, les enfants de familles
pauvres leur sont régulièrement reti
rés pour être placés, quand ces fa
milles ne placent pas ellesmêmes
leurs enfants pour les sortir de la mi
sère.

Tout n’est pas à jeter
Tout n’est évidemment pas à jeter.

Une expérience dans un pays en déve
loppement peutêtre extrêmement
enrichissante, formatrice, et bénéfique
pour tout le monde, mais il faut que le
séjour soit organisé avec une certaine
connaissance de terrain. Les organisa
tions comme JAVVA et DBA tiennent à
se distinguer en mettant toutes deux
en avant un élément essentiel : “Nous
ne faisons pas d’humanitaire.” “Nous en
voyons chaque année une cinquantaine
de jeunes de 18 à 30 ans à l’étranger,
mais nous commençons par leur expli
quer que le travail humanitaire est effec
tué par des organisations professionnel
les qui envoient des gens formés, et tra
vaillent essentiellement avec les
populations locales, insiste Claire de
Roos pour JAVVA. Le volontariat n’est
pas une finalité, c’est un outil. Les jeunes
volontaires, eux, partent pour bénéficier
d’un échange culturel, pas pour aider
une population.”

V.D.

Toi aussi tu pars en vacanc es pour sauver le monde ?
l De plus en plus de jeunes
sont tentés par une expérience
à l’étranger.

l Certains profitent de leur séjour
pour financer une ONG ou se
lancer dans l’humanitaire.

l Mais ce qui ressemble
à une bonne action,
n’en est pas toujours une.
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“Avec un don de 25 euros,
vous pouvez permettre

à toute une famille
burkinabée de vivre pendant
un mois.” Le genre de phrase
dont regorgent les annonces

de départ pour un voyage
“pour la bonne casue”.

“Qui peut encore
sincèrement

penser qu’un pays
en développement
attend qu’un jeune

Belge vienne y passer
ses vacances
pour mettre

en place des cours
de langue?”

BERNARD DUTERME
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