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Éditorial
Tourisme Nord-Sud : le marché des illusions

Bernard Duterme1

Le tourisme international, moteur de développe-
ment et ferment d’humanité ! Le credo des promo-
teurs du secteur ne résiste pas à la déconstruc-
tion des trois illusions sur lesquelles il repose : 
celles de la démocratisation, de l’exotisme et de la 
prospérité. L’actuelle répartition des coûts et des 
bénéfices de l’industrie du dépaysement creuse 
les écarts. Sans régulation politique des flux et 
des impacts, pas de « tourisme durable » possible.

Le tourisme international est moteur de prospérité et 
ferment  d’humanité. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) le 
martèle, de rapports euphoriques en communiqués promotionnels 
(OMT, 2017 et 2018). Avec elle, les tour-opérateurs, les voyagistes 
et les hôtes de profession le confirment à l’envi. Et les touristes 
bien sûr, qu’ils s’assument comme tels ou non, beaucoup d’entre 
eux claironnant leur dédain à l’égard… des vacanciers, premier 
paradoxe. Le tourisme sans frontières est paré de toutes les ver-
tus. Économiques, sociales, politiques, culturelles et environnemen-
tales. « Passeport pour le développement », « vacances pour tous », 
« forgeur de démocraties », « pont entre les peuples », « gardien du 
patrimoine et de la nature », « vecteur d’égalité entre les sexes, les 
races et les classes », le grandiose et prolifique commerce du dé-
paysement a décroché le statut de panacée universelle.

1. Directeur du CETRI – Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve), auteur de plusieurs 
études, publications et conférences sur les enjeux du développement, de l’environnement 
et du tourisme dans les rapports Nord-Sud.
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Les institutions internationales et la plupart des États natio-
naux abondent dans le même sens, même si – deuxième para-
doxe – la célébration du potentiel « transformateur et inclusif » du 
tourisme s’y appuie désormais sur la conscience de ses défauts. 
Comme dans ce récent rapport de la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement – « Le tourisme au service 
de la croissance en Afrique » (Cnuced, 2017) – où l’accès à la 
manne touristique est conditionné au dépassement de quelques-
uns de ses travers structurels les plus évidents : « fuites de recettes 
financières importantes », « tensions socioculturelles », « préjudices 
environnementaux ». S’il parvient à les contourner, « le secteur du 
tourisme pourrait sortir des millions de personnes de la pauvreté 
tout en contribuant à la paix et à la sécurité de la région », explique 
la Cnuced, optimiste. En conclusion toutefois, à nouveau lucide, elle 
reconnaît que « la contribution de la paix au tourisme est beaucoup 
plus forte que celle du tourisme à la paix ».

Il n’empêche : la foi dans le rôle modernisateur, libérateur et 
émancipateur de l’expansion touristique – constante depuis la 
moitié du siècle passé – écrase les doutes, les bémols et les cri-
tiques. Son ampleur, chiffrée par l’OMT et louée par ses dévots, 
suffit à l’imposer. À la fois levier et fruit de l’accélération des flux, le 
secteur apparaît de fait indétrônable : premier poste du commerce 
international ; un emploi sur dix à l’échelle planétaire ; un dixième 
du produit mondial brut ; un tiers des exportations de services (45 % 
pour les pays en développement) ; environ 1,4 milliard de séjours à 
l’étranger en 2018 (pour 675 millions en 2000) ; près de 1 300 mil-
liards d’euros de recettes en 2017 (pour 550 milliards en 2000) ; et 
toujours, pour les sept dernières décennies, un taux de croissance 
annuel qui tutoie les 5 %, lorsqu’il n’atteint pas, comme en 2017, les 
7 % (OMT, 2018). Le tourisme touche au firmament. Ou presque.

Le regard des scientifiques est plus partagé (Singh, 2012), 
leur ton plus circonspect, voire dubitatif. Depuis le décollage des 
premières décennies – les « trente glorieuses » (1945-1975) –, 
cadres et contextes théoriques, idéologiques, économiques et nor-
matifs ont évolué. Aux approches modernisatrices des années 1950 
et 1960 (« le développement du tourisme génère croissance, emploi 
et échanges »), ont répondu dès les années 1970 diverses perspec-
tives critiques (« le tourisme accroît dépendances, disparités et ac-
culturation »), des propositions alternatives (« à petite échelle, endo-
gène, écologique et participatif, le tourisme peut être bénéfique »), 
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et, au tournant des années 1990, des lectures qualifiées de « post-
structuralistes » ou de « post-développementistes » (« ni ange ni dé-
mon, le tourisme est un tout complexe au sein duquel les capacités 
d’action, d’instrumentalisation, d’appropriation et de résistance des 
visités ne doivent pas être sous-estimées »).

Reste que les courants modernisateurs du début, largement do-
minants parmi les promoteurs du secteur, ont eux aussi su s’adap-
ter, intégrer et évoluer pour faire du tourisme international contem-
porain, le fer de lance d’une mondialisation « à visage humain », 
visant officiellement la propagation de pratiques éthiques, la réduc-
tion de la pauvreté, le respect des cultures et de l’environnement, 
tout en reposant – troisième paradoxe – sur la libéralisation des 
échanges et l’érosion des « freins » (fiscaux, sociaux, environne-
mentaux) au bon développement tous azimuts du marché des va-
cances à l’étranger (Hall, 2007 ; Duterme, 2012). D’où l’intérêt sans 
doute, comme invite à le faire parmi d’autres le chercheur Clément 
Marie Dit Chirot (2018), de « rematérialiser » l’étude du fait touris-
tique, en privilégiant les « outils théoriques susceptibles d’éclairer 
les formes de domination sociale inhérente au phénomène ».

Aux lectures tiers-mondistes ou structuralistes des années 1970 
et 1980 s’étaient progressivement substituées à la fin du siècle 
dernier de nouvelles approches du tourisme, constitutives d’un 
« tournant culturel » que des touristologues anglo-saxons vont al-
ler jusqu’à baptiser « critical turn » (Ateljevic et coll., 2007). Si les 
premières, focalisées sur les impacts dans les pays visités, avaient 
péché par leur réductionnisme économique et leur biais produc-
tiviste, les secondes, filles du « retour du sujet » en sciences so-
ciales, allaient s’intéresser au touriste lui-même, à ses représen-
tations culturelles et à la complexité de ses interactions en situa-
tion. « Schématiquement, ces évolutions [ont fait] passer l’approche 
scientifique du tourisme de l’étude des sociétés réceptrices vers 
celle des touristes, des dimensions économiques du phénomène 
vers ses aspects culturels, et d’une perspective macrosociale à une 
approche plus attentive aux individus et aux jeux d’acteurs » (Marie 
Dit Chirot, 2018).

Ces dernières années cependant, des voix autorisées – notam-
ment plusieurs de celles mises en discussion dans Critical Debates 
in Tourism (Singh, 2012) – dénoncent les limites du « tournant 
culturel », en pointant à leur tour les nouveaux angles morts de la 
démarche. Là où les études structuralistes tendaient à oublier les 
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capacités d’action des populations visitées derrière la force es-
sentialisée des mécanismes d’intrusion externe, les travaux post-
structuralistes survalorisent, eux, les ruses anthropologiques et les 
stratégies micro-sociologiques au détriment des contraintes inéga-
litaires. Le « tournant culturel » a fait exister le tourisme « en dehors 
des formes de pouvoir structurel qui caractérisent le capitalisme 
et la globalisation au 21e siècle », critique Raoul Bianchi (2009). 
« L’emphase mise sur les dimensions discursives, symboliques et 
culturelles des micro-pratiques » opère « aux dépens des aspects 
matériels », jusqu’à considérer les rapports de domination comme 
« contingents » ou de faire du touriste lui-même « la proie occasion-
nelle » de ceux-ci.

Comme d’autres, Bianchi plaide dès lors pour une approche 
« radicale critique » du phénomène touristique, « aussi sensible aux 
subjectivités plurielles et aux diversités culturelles » qui le consti-
tuent, « que fondée sur une analyse structurelle des forces maté-
rielles du pouvoir au sein du modèle de développement libéralisé » 
qui le conditionne. La seule façon à ses yeux de mettre au jour les 
réalités du tourisme mondialisé, sans passer à côté « des schémas 
inégalitaires, des conditions de travail, de la détérioration écolo-
gique et des polarisations sociales » qu’il produit (Bianchi, 2009). 
« Fait social total », reprennent Linda Boukhris et Amandine Chapuis 
(2016), l’expansion touristique « s’insère dans des processus socio-
économiques, institue une matérialité et met en jeu des relations de 
pouvoir, de domination et de résistance. […] Il faut donc être atten-
tifs à la fois à l’incorporation des dispositifs et à la subjectivation 
qu’ils induisent, aux ressorts de la domination comme aux formes 
de résistance ».

Ce « fait social total » – l’ensemble des dimensions du social s’y 
donne à voir (l’économique, le politique, le symbolique, etc.) – met 
en présence tour-opérateurs, visiteurs et visités. En présence asy-
métrique. Les premiers se concurrencent ou se conglomèrent, les 
deuxièmes s’imitent ou se distinguent, les derniers se précipitent ou 
se retirent. Le tout, dans un environnement que les uns et les autres 
dégradent ou régénèrent. Aborder le tourisme tant comme un mar-
ché que comme un rapport de domination, c’est aussi se donner les 
moyens de le démythifier, de déconstruire les illusions que ses pro-
moteurs et zélateurs entretiennent à dessein pour mieux le vendre. 
Elles sont trois ces illusions, plus prégnantes que les autres, trois 
images tronquées de la réalité, trois mirages qui faussent la vue : 
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l’illusion de la démocratisation, l’illusion de l’exotisme et l’illusion de 
la prospérité.

L’illusion de la démocratisation
« Tous touristes ! », le slogan, repris mille fois, date du siècle 

passé. La démocratisation de l’accès au tourisme international 
semble à ce point acquise qu’elle engendre aujourd’hui davantage 
de commen taires sur ses conséquences que sur son impossibili-
té. Ses effets de saturation – de la « massification » des années 
1970 au « surtourisme » des années 2010 – posent problème et 
mobilisent l’attention, là où son non-aboutissement, son caractère 
hautement relatif, voire totalement illusoire, ne fait pas débat. Vu 
d’ici, on comprend  la méprise. Jadis réservé à une poignée de pri-
vilégiés – le fameux « Grand Tour » initiatique des jeunes aristo-
crates –, la possibilité du déplacement d’agrément à l’étranger, an-
nuelle d’abord, aujourd’hui pluriannuelle, n’est plus l’affaire d’happy 
few. Tous, nous y avons droit. Tous ou presque, nous l’exerçons, ce 
droit – universalisé par la Déclaration des droits de l’homme – à 
la mobilité… récréative.

La démocratisation de l’accès au tourisme, c’est d’abord l’his-
toire des social-démocraties occidentales du 20e siècle. L’histoire 
des luttes et des politiques sociales, des congés payés, de la crois-
sance de l’économie et du niveau de vie, de l’explosion des temps 
libres, de la société de consommation et du spectacle. L’histoire 
du développement des technologies, de l’accélération des commu-
ni ca tions, du rétrécissement des distances réelles et virtuelles. 
Celle aussi de la libéralisation du marché aérien et des échanges. 
L’histoire du « tourisme social », associatif et militant, « pour le diver-
tissement et l’émancipation des classes populaires » (Unat.asso.fr), 
puis celle du « low cost », agressif et marchand, « pour toutes les 
occasions et de super économies » (Ryanair.com).

À la clé, un tourisme hors frontières massifié et globalisé, acces-
sible à environ 40 % des populations d’Europe et d’Amérique du 
Nord, et depuis le tournant du millénaire, aux « gagnants » – à par-
tir des upper middle classes vers le haut – des puissances émer-
gentes et émergées, surtout asiatiques. L’OMT étalonne annuelle-
ment le miracle et calcule ses projections pour l’avenir : du 1,3 mil-
liard de séjours à l’étranger enregistrés en 2017, la grande majorité 
est toujours le fait de touristes européens (48 %) et  nord-américains 
(15 %), bien que la part relative des vacanciers en provenance 



12 / la domination touristique

d’autres continents, en particulier de la Chine (10 %), ne cesse de 
croître. Pour sûr, ces nouveaux consommateurs hors sol prendront 
à leur compte une part plus significative encore du 1,9 milliard 
d’« arrivées » internationales que l’OMT, ravie, annonce pour 2030 
(OMT, 2017 et 2018).

Pour autant, la supposée démocratisation du tourisme, si elle 
est peu discutée, relève bel et bien de l’illusion. Produit de luxe ina-
bordable pour l’essentiel de l’humanité, le déplacement récréatif 
à l’étranger reste de facto l’apanage de moins de 500 millions de 
personnes2. Moins d’une personne sur quinze à l’échelle mondiale, 
en position politique, culturelle ou économique de visiter les qua-
torze restantes. En cela, les flux touristiques « constituent un reflet 
assez fidèle de l’organisation de la planète et de ses disparités », 
écrivions-nous il y a plus de dix ans (Alternatives Sud, 2006). Rien 
n’a changé : migrations d’agrément et de désagrément se croisent 
aux frontières, béantes pour les uns, grillagées pour les autres, des 
régions émettrices et réceptrices.

Changements climatiques aidant, s’y est ajoutée la conscience, 
plus forte et agaçante qu’hier, qu’une démocratisation réelle de 
l’accès au tourisme international dans ses formes actuelles ou, dit 
autrement, qu’une généralisation effective à l’ensemble de l’huma-
nité du droit à la mobilité de plaisance déborderait copieusement 
les capacités d’absorption écologique du globe. Trêve d’hypocrisie, 
mieux vaut dès lors ne plus souhaiter ce que l’on sait impossible, 
ne serait-ce qu’en raison du « bilan carbone » cumulé des habitudes 
consuméristes – passées, présentes et à venir – que seule une 
minorité de privilégiés est en mesure de s’offrir sans trop d’états 
d’âme.

Le bât blesse à un autre niveau. Au sein même des hordes tou-
ristiques cette fois, car la prétendue démocratisation du tourisme 
y est aussi une illusion. Si « les pratiques ont été analysées sous 
l’angle de la diffusion sociale (des classes supérieures vers les 
couches moyennes et populaires) et culturelle (des sociétés occi-
dentales vers le reste du monde »), expliquent Saskia Cousin et 
Bertrand Réau dans Sociologie du tourisme (2009), la croissance 

2. Ne pas confondre – comme ont tendance à le faire plusieurs grands titres de presse 
à chaque nouveau décompte de l’OMT – la quantité annuelle de touristes internationaux 
avec le nombre d’« arrivées » (au moins une nuit à l’étranger) enregistrées par l’OMT 
(1,322 milliard en 2017). Nombreux sont les touristes à sortir de leur pays plusieurs fois 
par an.
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des départs en vacances « s’accompagne d’un creusement des 
écarts entre les classes sociales : la “massification” n’entraîne pas 
un nivellement des inégalités. […] Les catégories supérieures modi-
fient leur style de vie à mesure qu’il se banalise. » Elles disposent en 
effet de plus de temps libre, de ressources culturelles et de moyens 
économiques pour ce faire. Consubstantiel des choix touristiques, 
l’impératif de distinction opère.

Les stratégies de différenciation sociale, conscientes ou pas, 
jouent à plein. L’enjeu revient à se démarquer, « toujours se singu-
lariser, montrer que l’on sait, mieux que d’autres, jouir du spectacle 
du monde » (Venayre et coll., 2016), en dépit de la relative banalisa-
tion du voyage outre-mer. En gros, sur le marché du dépaysement, 
deux moteurs bien connus du comportement social – le « désir 
mimétique » et la « volonté distinctive » – structurent la demande, 
auxquels renvoient la massification et la diversification de l’offre. À 
la démocratisation répond la stratification, le « bon touriste » fuyant 
méthodiquement le « mauvais » (le « touriste moutonnier », le « bron-
zer idiot »…) qui finit par l’imiter. « Dis-moi qui tu méprises ou qui 
tu envies, je te dirai qui tu es. » Le nanti recherche l’échappée et 
la sérénité, l’aspirant nanti fréquente les périodes et les endroits 
populeux. Le premier valorise ses capitaux sociaux, spatiaux et lin-
guistiques, le second les bons moments, les clichés et les extras.

C’est comme ça, « depuis la distinction inaugurale entre voya-
geurs et touristes, il est toujours question d’identité et de domina-
tion » (Venayre et coll., 2016). Les écarts se nourrissent de l’usage 
social différencié des vacances : fréquences et destinations, at-
tentes formulées et sens attribués, qualités et pluralités des for-
mules retenues, segmentations et répartitions des types de séjour 
ou de circuit, fonctions et légitimations du voyage… « Parcourir le 
monde pour conserver sa place… ou comment la domination locale 
se régénère à l’étranger », écrit Bertrand Réau. Encore et toujours, 
il s’agit d’entretenir et de faire fructifier « comme l’expliqu[ait déjà] le 
sociologue Norbert Elias […], ses qualités culturelles, son adresse, 
son prestige, sa capacité à alimenter les conversations mondaines. 
Autant d’aptitudes que les voyages aident à développer » (Réau, 
2012).

La chimère de la démocratisation du tourisme international ne 
résiste donc pas longtemps au relevé des faits. Sur un double plan, 
nous l’avons vu. À l’échelle de l’humanité, les transhumances de 
divertissement à l’étranger sont de facto réservées à une minorité et 
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l’on sait désormais leur généralisation écologiquement impossible. 
Au sein des vacanciers sans frontières ensuite, les pratiques diffé-
renciatrices et les comportements de classe reproduisent les écarts 
sociaux et culturels, quand ils ne les creusent pas.

L’illusion de l’exotisme
L’illusion de l’exotisme est double elle aussi. Ce goût pour 

l’étrangeté de l’autre qu’exploite le tourisme, cette fascination pour 
l’altérité lointaine, pour la différence fantasmée (Bensa, 2006) qui 
serait inscrite au cœur des ressorts du voyage (ou pour le moins 
de sa promotion), repose également sur une méprise ou une mise 
à distance des réalités. D’une part, parce que, même s’ils affichent 
volontiers « l’évasion » ou le « dépaysement » parmi leurs motiva-
tions, en réalité, « les individus qui partent sont peu nombreux à 
aspirer à l’altérité ou à l’authenticité, des notions très socialement 
situées et à vocation distinctives » (Cousin et coll., 2016). D’autre 
part, lorsque ces notions opèrent effectivement comme objets de 
quête touristique, elles renvoient moins à une population ou à un 
endroit réels qu’à un point de vue sur ceux-ci, à une manière de les 
concevoir… produite par l’« exotisation » même des destinations à 
laquelle s’adonne le marché publicitaire.

Telle est la double illusion de l’exotisme, cet argument commer-
cial, vitrine de l’industrie touristique : la plupart des partants n’y 
aspirent pas ; et le reste préfère à l’étranger lambda sa représen-
tation idéalisée. Sa « staged authenticity », comme la nomma dès 
les premières heures du tourisme de masse, Dean MacCannel 
(1973). Son « authenticité mise en scène », résultat d’un proces-
sus de construction touristique de l’altérité : l’ailleurs, la différence, 
l’autre… tels qu’ils doivent apparaître pour gagner l’égard amusé 
du visiteur. Figures simplifiées, enjolivées, folklorisées de l’indigène 
accueillant, forcément sympathique dans son authenticité, authen-
tique dans sa sympathie, souvent réduit au rang de décor humain, 
d’objet de spectacle, de produit bon marché, de prétexte à « selfies 
aux couleurs locales » ou encore de partenaire pour « de vraies ren-
contres en terre inconnue 3».

3. « Nous voyageons en vantant une diversité que nos voyages concourent à détruire », 
écrit Emmanuel Laurentin (2016). « Le tourisme consume ce qu’il désire », valide Saskia 
Cousin (2011).
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« Le tourisme fabrique de l’authentique en toc », résume Sylvie 
Brunel, auteure de La Planète disneylandisée. De l’authentique 
accommodé. De l’authentique adapté aux attentes de ses clients 
plutôt friands de dépaysement et outillés pour, ou à l’inverse – et ils 
sont largement majoritaires – plutôt rétifs à l’imprévu et peu équi-
pés pour familiariser avec l’exotique. « Nous touchons là au double 
jeu du tourisme, volontiers paradoxal puisque écartelé entre l’expé-
rimentation de l’inédit et le voyage en série » (Christin, 2014). C’est 
qu’il est exigeant, le touriste. Il réclame ce qu’il est en droit de s’offrir, 
ce qu’il est venu chercher, consommer, éprouver : de l’attendu ou 
de l’inattendu, du confort et des découvertes, de la sécurité et des 
frissons, du repos ou de l’aventure. Du plaisir, physique et spiri-
tuel. À défaut, il pourrait « rater ses vacances4 ». Rater le « j’en ai 
bien profité », faillir à son propre alignement sur l’injonction, à la fois 
hédoniste, marchande et impérieuse, à « se faire du bien ».

« Rater ses vacances », il n’y a rien de pire. Reconnaître que l’ex-
périence n’a pas été à la hauteur de l’investissement. Admettre que, 
pour de viles raisons météorologiques, humaines, matérielles, poli-
tiques, alimentaires, sanitaires ou commerciales, cette parenthèse 
récréative ô combien méritée – fût-elle la deuxième ou la troisième 
de l’année – n’a pas accouché du cliché  esthético-narcissique 
publiable en live sur les réseaux sociaux, comme un certificat gla-
mour de bonnes vie et mœurs. Avouer être rentré au bercail non 
« ressourcé », insuffisamment bronzé, gavé, défoulé ou dérouté, en 
manque d’extases paradisiaques, de rencontres fécondes ou d’hu-
manité partagée… il n’y a rien de pire.

L’anthropologue Jean-Didier Urbain (2011), qui entend rendre 
au sujet « touriste », trop souvent décrié à ses yeux, sa complexité, 
distingue quatre « désirs capitaux » à l’origine des pratiques touris-
tiques contemporaines. En croisant les axes « souci de soi – souci 
des autres » et « société – désert », quatre « polarités psycholo-
giques » apparaissent en effet, répandues ou plus inhabituelles : 
« la tentation grégaire » (qui se cristallise dans les villégiatures bal-
néaires, le tourisme des centres-villes, les événements festifs…), 
« l’appel du désert » (trekkings, aventures et explorations en soli-
taire… ou presque), la préférence « cénobite » (communautés ho-
mogènes et fermées : hôtels, croisières, clubs de vacances…) et 

4. « On peut tout rater, mais pas ses vacances », affichait Jet Tours-Club Med au début de 
ce siècle, sur fond de paysages enchanteurs.
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le penchant « altruiste » (tourismes « chez l’habitant », responsable, 
solidaire…).

« La diagonale grégarité/cénobitisme est incontestablement 
l’axe de gravité des mobilités de loisir aujourd’hui, constate l’auteur 
de cette typologie. Les vacances oscillent entre le besoin de société 
et le besoin de compagnie. […] Vie mondaine ou ermitage. Sur cet 
axe se décline la plus grosse part de nos vacances et voyages » 
(Urbain, 2011). Reste que, quelle que soit la tentation ou l’inclina-
tion à assouvir, massive ou exclusive, elle trouve sa place, dès ses 
premières manifestations « pionnières », dans les catalogues papier 
glacé de l’offre marchande. L’industrie touristique joue goulûment 
son rôle de méga-fabrique de délassement et d’enchantement, à 
coups d’illusions exotiques. Et remplit à merveille sa fonction de 
mise en spectacle, de consommation, de « touristification » du 
monde.

La métaphore filée par Rodolphe Christin dans Critique de la 
déraison touristique (2014) est, à ce titre, irrésistible. Il y assimile 
« lieu touristique » et « centre commercial » et analyse comment s’y 
combinent  « fonctions de déambulation et de consommation » pour 
« hédonistes rentiers » qui ont « accumulé suffisamment de res-
sources » durant leurs périodes de travail « pour faire ce qui leur 
plaît » durant ces parenthèses de liberté. « Comme le touriste, le 
passant, seul ou en groupe, professionnel ou affinitaire, flâne au 
milieu de tentations multiples ; il observe, frôle, croise furtivement 
ses semblables sans les rencontrer sauf lors d’un contact commer-
cial, ou sinon accidentel. » Comme la galerie marchande, la mise en 
marché touristique offre des espaces de restauration, de récréation, 
de souci de soi, de regard sur les autres, version superficielle et ré-
enchantée du monde réel, où « le conso-flâneur » peut aller et venir, 
« idéalement anonyme, dégagé de toute appartenance et responsa-
bilité 5 », en s’adonnant à « la petite jouissance d’une déambulation 
de lèche-vitrine » (Christin, 2014).

« L’ensemble du secteur du tourisme, notaient déjà Georges 
Cazes et Georges Courade, repose sur la construction de “gise-
ments” touristiques, l’élaboration d’images à vendre dans le jeu de 
miroir qu’est ce nomadisme spécifique. Activité fantasmatique, le 
tourisme consomme de l’imaginaire autant que de l’“évasion” car le 

5. « La vacance des grandes valeurs crée la valeur des grandes vacances », écrivait 
Edgar Morin dans L’Esprit du temps, en 1976.
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touriste vit souvent dans une bulle climatisée, aseptisée et sécuri-
sée où beaucoup de ce qu’il voit, entend ou respire a été soigneu-
sement élaboré en fonction de ce qu’il est et attend ! » (Cazes et 
Courade, 2004). Au mythe de l’authenticité, au rapport enchanté au 
monde, au simulacre de l’immersion, l’offre d’ailleurs paradisiaques 
ajoute l’illusion de l’exclusivité et le déni de l’échange marchand. 
Le touriste est prêt à ouvrir grand son portefeuille pour aller là où 
personne n’est encore allé, mais il préfère le faire avant, une seule 
fois, pour en être libéré et nourrir cette fiction de vivre pleinement 
ses rencontres et découvertes plutôt que d’être quotidiennement 
confronté au fait qu’il les achète (Réau et Poupeau, 2007).

Cela étant, l’illusion ou plutôt l’un des paradoxes majeurs de l’en-
treprise touristique réside bien dans cette insatiable quête d’exclusi-
vité qui anime une part significative des globe-trotteurs. Si ce grand 
quotidien européen qui titrait sans rire, il y a quelques années, « De 
plus en plus de touristes en quête d’exclusivité », avait raison, cela 
revient à dire que la condition du succès d’une destination, c’est de 
ne pas en avoir… On mesure l’impasse. « L’impératif mobilitaire », 
ressort idéologique du libéralisme postmoderne, pris à son propre 
piège. « Le capitalisme a fait du loisir un commerce et la puissance 
d’enchantement de l’industrie touristique repose sur sa capacité à 
faire oublier son caractère précisément industriel, […] soumis aux 
règles d’un productivisme et d’un consumérisme sans frontières, 
faisant peu de cas de l’idiosyncrasie des accueillants et des ac-
cueillis. L’hypermobilité touristique est au service de la consomma-
tion du monde » (Christin, 2014).

L’illusion de la prospérité
La troisième et dernière illusion abordée par cet éditorial, peut-

être la plus fondamentale à déconstruire pour le centre d’étude 
des rapports Nord-Sud qu’est le Centre tricontinental, renvoie au 
tourisme international considéré comme « passeport pour le déve-
loppement » depuis plus d’un demi-siècle. C’est entendu par ses 
promoteurs comme par ses détracteurs aujourd’hui, l’expansion du 
tourisme engendre d’importants coûts et bénéfices de par le monde. 
Des coûts et des bénéfices économiques, sociaux, environnemen-
taux, culturels et même politiques. Sont-ils équitablement répartis 
entre sociétés émettrices et sociétés réceptrices, entre visiteurs et 
visités, tour-opérateurs transnationaux et acteurs locaux, homme 
et environnement ? Les premiers (les dégâts occasionnés) sont-ils 
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moindres que les seconds (les richesses créées) ? Et les seconds 
justifient-ils les premiers ?

Trois fois « oui » d’un côté. Trois fois « non » de l’autre. L’OMT en 
tête continue à penser que les investissements, les infrastructures, 
les devises, les emplois, les pratiques et les valeurs que le dévelop-
pement du tourisme apporte dans son sillage sont générateurs de 
croissance, de paix, de démocratie, de durabilité, de prospérité et 
de bien-être, en particulier pour les pays du Sud (UNWTO, 2018). 
En revanche, de nombreuses voix critiques, dont les auteurs de cet 
Alternatives Sud, observent que le déploiement ouvertement déré-
gulé du secteur tend à creuser les inégalités et à abuser des socié-
tés, des personnes, des cultures et de l’environnement. Quelques 
situations, évolutions et chiffres récents suffisent à le corroborer.

Le premier souci, peut-être le plus évident, se loge dans la 
concentration des bénéfices économiques et financiers de l’activité 
touristique. « Le tourisme est avant tout une industrie dominée par 
des multinationales et structurée par de vastes alliances technico-
commerciales planétaires », rappelle l’économiste Gilles Caire du 
Centre de recherche sur l’intégration économique et financière de 
l’université de Poitiers (2012). Facilité par le développement des 
techniques de commercialisation à distance et des systèmes de 
réservation informatisés, l’accolement vertical et horizontal des 
chaînes internationales d’hôtellerie, de loisirs et de voyages, en vue 
de rentabiliser au maximum les coûts fixes, a accentué la tendance. 
Résultat : une part importante des revenus générés échappe aux 
pays de destination et davantage encore aux populations locales. 
Lorsque « les vacances se paient ici et se prennent là-bas », le 
pourcentage des « fuites » (financial leakages) ou « pré-fuites » est 
d’autant plus fort, forcément.

Or, on observe que plus le touriste s’éloigne de son domicile, 
plus il s’en remet au tour-opérateur, du coin de la rue ou en tête 
de gondole sur le web, pour lui concocter ses vacances. À tel point 
que « les formules proposées par les agences représentent 80 % 
des voyages vers les pays en développement » (Caire, 2012). Le 
phénomène – concentration du secteur et commercialisation en 
ligne – ajouté au rapatriement des profits auquel s’adonnent les 
investisseurs transnationaux, à l’évasion fiscale (le Luxembourg et 
les Bahamas figurent en tête du top 10 des pays bénéficiaires du 
tourisme par habitant), ainsi qu’aux importations de biens d’équipe-
ment et de consommation dont le touriste, en quête d’exotisme… 
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mesuré, ressent le besoin loin de chez lui, participent du hold-up. 
« La plupart des pays du Sud ne bénéficient donc qu’assez peu du 
tourisme international – sans compter qu’une part importante des 
recettes restantes est souvent prélevée par l’oligarchie économique 
et politique locale » (Caire, 2012).

Si les estimations sont nécessairement approximatives et les 
calculs controversés, des chiffres circulent toutefois, quant à la part 
des revenus du tourisme aboutissant ou demeurant effectivement 
dans les économies visitées. La Cnuced parle de 15 % en Afrique 
subsaharienne, de 20 % dans les Caraïbes et de 30 % en Thaïlande 
(Le Masne et Caire, 2007). Selon une autre source – Pro Poor 
Tourism Working Papers –, la proportion des recettes touristiques 
échappant aux « fuites » varierait, pour l’ensemble des pays en dé-
veloppement, entre 23 et 45 %. Peu importe l’inévitable imprécision, 
la tendance, majuscule, s’impose. « La situation est inéquitable […], 
les opérateurs étrangers s’emparent de l’essentiel de la valeur du 
voyage. On peut parler de domination touristique » (Le Masne et 
Caire, 2007). Domination accentuée a fortiori là où le modèle qui 
prévaut – et c’est généralement le cas outre-mer – est celui du 
« sea-sand-sun » ou du « tourisme d’enclave », totalement agencé 
de l’étranger et isolé du reste du pays.

Cela étant, la question de l’impact économique du tourisme 
international en « contrées tropicales » dépasse de loin la seule 
problématique des valeurs ajoutées qui s’en retournent aux sièges 
des grands opérateurs privés transnationaux ou dans les paradis 
fiscaux. L’argent qui reste – qui suffit, rappelons-le, à constituer 
une part appréciée du PIB des pays en développement (10 % en 
moyenne, première source d’enrichissement pour un tiers des 
PMA) – est lui aussi réparti de façon plus ou moins inéquitable, 
selon les politiques existantes ou non en la matière, la taille des 
opérateurs locaux, le degré de concentration spatiale et sociale de 
l’activité touristique, le niveau des salaires, le contingentement des 
« petits boulots » informels, etc.

En pays inégalitaires, la croissance économique découlant de 
l’expansion du tourisme international n’entraîne pas nécessaire-
ment le développement, à savoir l’amélioration des conditions so-
ciales et matérielles de vie des populations concernées, et encore 
moins la démocratisation des sociétés. À l’inverse, elle crée tantôt 
des effets d’éviction en chaîne – délaissement d’autres domaines 
d’activités cruciaux, comme l’agriculture vivrière et l’alimentation du 
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marché interne, au profit d’une prolifération de micro-commerces et 
de « services » aux étrangers en marge des grands établissements 
touristiques –, tantôt des poussées inflationnistes en cascade, ren-
dant progressivement impossible l’accès des couches populaires 
locales au logement, à la terre, à l’électricité, à l’eau, à l’alimen-
tation dans les zones mises en tourisme. Vendue comme moteur 
de développement et de réduction de la pauvreté, explique Anita 
Pleumarom dans cet Alternatives Sud, la « touristification » des pays 
du Sud favorise en réalité la « gentrification » des lieux mis sur le 
marché du dépaysement et, au-delà, contribue à l’appropriation pri-
vative, à l’exclusion sociale et à la hausse des inégalités.

La concurrence que se livrent les pays de destination pour 
attirer investisseurs et touristes sur leur territoire aggrave le pro-
blème. Il s’agit de gagner en attractivité, en « touristicité », de grim-
per dans le Travel & Tourism Competitiveness Index que le Forum 
économique de Davos édite à intervalles réguliers. Comment ? 
Les critères utilisés par les éminences libre-échangistes de la sta-
tion suisse pour classer les économies les plus accueillantes sont 
édifiants (WEF, 2017). Pour l’essentiel, ils renvoient aux respon-
sabilités publiques en matière de qualité des infrastructures (Air 
Transport Infrastructure, Tourist Service Infrastructure…), de facilité 
d’accès (International Openness, Information and Communication 
Technologies Readiness…), de sécurité du cadre (Safety and 
Security, Health and Hygiene…) et, bien sûr, de force concurrentielle 
(Price Competitiveness, Business Environment, Labour Market…).

En clair, cet « indice de compétitivité touristique » entérine, 
tout en l’expliquant, la toujours forte prépondérance des « écono-
mies avancées » dans la liste des principaux pays de destination 
(proches ou similaires aux principaux pays d’émission) et encou-
rage explicitement le nivellement par le bas de toute forme de régu-
lation sociale, fiscale et environnementale auquel s’emploient de 
fait les « économies moins avancées » pour créer, en fonction de 
leurs « avantages comparatifs », les conditions nécessaires à une 
augmentation de leur part de marché6. Là où des réglementations 
nationales pourraient jouer en faveur d’une meilleure répartition des 
coûts et des bénéfices, elles sont refoulées comme obstructions au 

6. En 2017, l’Europe et l’Amérique du Nord ont reçu 61 % (pour 76 % en 1990) de l’en-
semble des « arrivées » internationales touristiques, l’Asie et le Pacifique 24,5 %, l’Amé-
rique latine et les Caraïbes 5,5 %, l’Afrique 4,7 % et le Moyen-Orient 4,4 % (OMT, 2018).
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bon développement du « commerce des services », en témoigne 
leur traitement au sein de l’OMC. Dit autrement, la mise en tourisme 
des pays pauvres participe de l’expansion d’un modèle capitaliste… 
en vacances : vacance de régulations, garanties d’une montée en 
compétitivité.

En retour, la dépendance ainsi construite à l’égard d’un sec-
teur particulièrement élastique, capricieux et volatil – capable de 
« délocaliser » son offre à la moindre alarme sécuritaire, sanitaire, 
climatique ou financière – accroît la vulnérabilité des économies 
réceptrices, d’autant plus gravement lorsque ces dernières sont de 
faible taille ou peu diversifiées, comme dans les « petits États insu-
laires en développement (PEID) » tributaires du tourisme pour plus 
de 50 % de leur PIB. La mise en concurrence de prestataires privés 
du Sud – d’un même pays ou continent – par tel méga-voyagiste 
du Nord, qui leur promet de remplir leurs installations ou d’aller voir 
ailleurs selon les diminutions de prix qu’ils sont prêts à consentir, 
procède du même rapport de dépendance et de domination qui fra-
gilise les premiers et permet au second de s’emparer de l’essentiel 
des gains7.

Dans le tourisme Nord-Sud comme dans d’autres pans de l’éco-
nomie capitaliste, prédomine cette double tendance pernicieuse à 
l’accumulation des bénéfices sur les comptes exonérés des grands 
opérateurs privés et, parallèlement, à la mobilisation des fonds pu-
blics en amont (développement des infrastructures idoines) comme 
en aval de l’activité (atténuation des « externalités négatives », des 
dégâts sociaux, culturels et environnementaux…). Les exemples 
abondent où, comme en République dominicaine notamment, la 
pauvreté atteint des niveaux plus élevés dans les régions où pré-
cisément s’est développée l’industrie touristique et où les revenus 
moyens sont pourtant supérieurs à ceux du reste du pays (Jordi 
Gascón, 2012). Dans ces zones, tous pays du Sud confondus, les 
emplois créés par le secteur occupent certes une part de la main-
d’œuvre locale, mais sous des statuts majoritairement précaires, 

7. Si l’avènement dans la consommation touristique d’une économie dite « collaborative », 
de pair à pair, facilitée par l’extension d’internet, a pu laisser augurer une rupture, par 
fragmentation ou éclatement, du schéma dominant, la monopolisation du marché par de 
nouvelles multinationales numériques de la réservation comme Airbnb (10 % de l’industrie 
mondiale du voyage) ou encore Booking.com (28,8 millions d’hébergements déclarés, 
répartis dans 137 000 destinations de 227 pays et territoires), a davantage accentué la 
concentration de l’offre qu’aplani les rapports de force.
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saisonniers et sous-qualifiés, les postes à responsabilités étant plu-
tôt confiés à des « expatriés » compétents.

En marge des emplois formels, les revenus individuels que 
la population des lieux mis en tourisme peut « tirer » des vacan-
ciers internationaux sont à ce point en décalage avec l’économie 
locale – selon le degré d’asymétrie entre la bourse des visiteurs 
et le niveau de vie des visités – que les effets de ce biais struc-
turel pèsent lourd dans le déchirement des sociétés (Alternatives 
Sud, 2006). Lorsqu’un pourboire, la vente d’un « souvenir » artisa-
nal, une course de taxi payée en dollars ou encore un « service 
sexuel » – pour reprendre l’expression utilisée par l’OMT – suf-
fisent chacun à dépasser un ou deux salaires mensuels locaux, le 
pays hôte n’est en effet à l’abri d’aucune dérive : des diplômés de 
l’éducation ou de la santé par exemple qui se reconvertissent dans 
les petits marchés, combines ou trafics…, jusqu’à la propagation du 
tourisme sexuel qui exploite des millions de mineurs dans le monde 
et constitue de la sorte la manifestation la plus aboutie du rapport 
inégal entre « consommateurs » cosmopolites et « partenaires » as-
signés à résidence.

La grande communion interculturelle entre les peuples que nous 
vante l’OMT et que nous vendent les tour-opérateurs procède éga-
lement de l’illusion. « L’échange » entre modes de vie contrastés 
s’avère rarement profitable aux deux parties, les relations subjec-
tives entre personnes différentes ne pouvant éclipser les rapports 
objectifs entre positions différenciées. D’un côté, le plus souvent, 
lâcher prise indolent, consumérisme insouciant et voyeurisme in-
génu ; de l’autre, retrait et évitement ou à l’inverse, précipitation, 
adaptation, ruse et séduction pour tirer avantage, d’une manière 
ou d’une autre, de la « rencontre ». À l’extrême – mais courant en 
villégiatures « exotiques » –, les façons d’être locales, les cultures 
vernaculaires, l’humain, le vêtement et le bâti « typiques » sont ins-
trumentalisés – chosifiés, embellis ou réinventés – par des inté-
rêts marchands, pour correspondre à l’image touristique de la des-
tination et à l’expérience que le visiteur, appareil photo en main, 
souhaite en retirer – « J’ai fait l’Afrique. Merveilleux ! »

Plus encore, le passif environnemental de l’industrie touristique 
tranche avec les bilans et perspectives idylliques qu’en dressent 
ses promoteurs. Que ce soit en raison de la croissance continue des 
déplacements aériens ou de l’« empreinte » en hausse que repré-
sentent tant les pressions du secteur sur des ressources naturelles 



éditorial / 23

en voie de raréfaction (arrosage de golfs en régions arides, canons 
à neige artificielle en altitude, accaparements privatifs de terres 
fertiles ou de « milieux préservés »…), que la dégradation des litto-
raux, la pollution des eaux, la saturation des « capacités de charge » 
de sites en péril, les impasses dans le traitement des montagnes 
de déchets produites par les stations insulaires et l’envolée des 
croisières, l’expansion du tourisme met au grand jour son insou-
tenable… amplification. Sauf à considérer que l’aggravation de la 
vulnérabilité de centaines de millions de personnes affectées, et 
demain d’autant de réfugiés climatiques, n’est pas une priorité.

Si l’on s’en tient à un seul indicateur, celui des émissions de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère, une récente étude australo-
taïwanaise (Lenzen et coll., 2018), situe la responsabilité du tou-
risme à 8 % de l’ensemble, « plus que les émissions liées aux habi-
tations (chauffage et cuisine) qui sont à 6 % et plus de la moitié de 
celles du transport ». Résultat d’autant plus préoccupant, ajoutent 
les auteurs, que la croissance soutenue de ce secteur reste supé-
rieure à celle du commerce international. Et que ni les améliorations 
technologiques ni les timides stratégies d’atténuation n’ont corrigé 
la tendance. « Nous avons découvert que l’empreinte carbone par 
personne augmente fortement avec la croissance de l’opulence, et 
qu’elle ne paraît pas s’apaiser avec l’augmentation des revenus, 
assure le professeur Manfred Lenzen. Plus on peut se le permettre, 
plus on veut voyager souvent et dans le luxe… » (www.nouvelobs.
com, 8 mai 2018).

On le voit – et les onze articles qui suivent l’illustrent sur autant 
de dimensions ou dans autant de régions –, les effets de l’expan-
sion du tourisme international et la répartition de ses coûts et béné-
fices pointent largement en deçà des niveaux de développement 
humain et de prospérité partagée, annoncés la main sur le cœur 
par ses apôtres et partisans (Polet, 2012). En matière politique, il 
est tout aussi déplacé de faire de la pénétration et du fleurissement 
touristique dans tel ou tel pays autocratique, sur base de l’histoire 
espagnole des années 1970, un vecteur de démocratie. Au Sud, 
sous plusieurs régimes autoritaires ou dictatoriaux, le pouvoir a 
servi (ou sert encore) le tourisme et celui-ci a servi (ou sert encore) 
le pouvoir (Duterme, 2011). Et là où le secteur se passe désormais 
de tout système politique absolutiste, il le doit bien davantage aux 
mobilisations des acteurs sociaux locaux, qu’aux illusoires effets de 
contagion de l’éthos démocratique des vacanciers.

http://www.nouvelobs.com
http://www.nouvelobs.com
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Plus globalement, dans ses formes actuelles, la logique d’expan-
sion de la mécanique touristique correspond, pour l’entière satisfac-
tion de ses opérateurs dominants, à celle du modèle de dévelop-
pement mainstream : marchandisation généralisée des lieux et des 
comportements, dérégulation et libéralisation des échanges com-
merciaux, privatisation du patrimoine et des biens publics… Pour 
Cazes et Courade (2004), l’ensemble participe de ce « mouvement 
spectaculaire de concentration de l’appareil capitaliste internatio-
nal » ; et pour Harvey (2003), de ce phénomène d’« accumulation 
par dépossession », par intrusion et prédation. Comment ne pas y 
voir, s’interroge Bastenier (2006), « une entreprise de subordination 
de la planète au modèle catastrophique du développement occiden-
tal » ? Un nouvel « usage du monde ».

Une illusion aussi, la durabilité ?
L’avènement d’un tourisme plus éthique, solidaire, durable ou 

encore responsable change-t-il la donne ? Attirons d’abord l’atten-
tion, même si cela tombe sous le sens, sur le fait que l’apposition 
de ces qualificatifs vertueux au substantif « tourisme » revient à 
reconnaître que l’original, le « tourisme tout court », ne l’est pas. Ni 
éthique, ni solidaire, ni durable, ni responsable, ou pas suffisam-
ment. Pas de promotion d’un tourisme plus respectueux des gens et 
de l’environnement en effet, sans reconnaissance implicite ou expli-
cite de l’existence d’un tourisme peu respectueux des gens et de 
l’environnement. S’agissant de l’OMT – qui promeut officiellement 
le tourisme durable depuis trois décennies – et des principaux 
tour-opérateurs – qui sont 529 à s’être (ré-)engagés à le pratiquer 
dans le cadre onusien de l’Année internationale du tourisme durable 
(2017) –, cela interpelle.

La première se marche sans cesse sur les pieds, en le pré-
sentant tantôt comme une potentialité (« il est à construire »), tan-
tôt comme une réalité (« il est là ») ; en se donnant un jour comme 
objectif de « transformer le tourisme mondial et la manière dont il 
est pratiqué […] pour le rendre socialement, économiquement et 
écologiquement durable », et en glorifiant le lendemain les qualités 
sans fin du tourisme réellement existant (www2.unwto.org). Quant 
aux seconds, ils ont vite ajouté, depuis une vingtaine d’années déjà, 
une touche verte ou éthique à leurs catalogues commerciaux, dis-
tinguant régulièrement eux-mêmes, sans ciller, la part de leur offre 
désormais étiquetée « responsable » de celle qui ne l’est pas…

http://www.unwto.org
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Au-delà de ces pétitions de principes, paradoxes et reniements 
à géométrie variable, comment l’adjonction d’un supplément d’âme 
ou d’une liste de « bonnes pratiques » à une logique et des méca-
nismes qui, de l’aveu même de l’OMT (UNWTO, 2018), posent pro-
blème, pourrait-elle renverser l’ordre des choses ? Les tentatives 
de « moralisation » du capitalisme ne sont-elles pas, elles-mêmes, 
considérées comme des entreprises vaines par définition ? Entre 
les « projets d’impulsion » du secteur (« efficience énergétique » des 
stations balnéaires, « écoperformance » de l’irrigation des gazons 
en zones sèches, « compensation carbone » des déplacements 
aériens…), l’autolabellisation débridée et l’explosion tous azimuts 
d’un « tourisme de niches » – marchand ou associatif, de facto éli-
tiste – pour pèlerins bobos en quête de volupté et de voyages légi-
times « au bout du monde », on peine à discerner les prémices d’un 
véritable et indispensable changement de perspective (Duterme, 
2012 ; Wheeller, 2012).

Et pour cause. La promotion même du tourisme solidaire, 
durable ou responsable par l’OMT contient son antidote libéral. 
Pratiquement chaque déclaration de l’agence onusienne – y com-
pris sa « Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme » de 
2017 approuvée par les États-membres et ratifiée par les opéra-
teurs – juxtapose les généreuses injonctions pour des formes de 
tourisme plus écologiques, équitables et humaines… au sempiter-
nel credo libre-échangiste, ode au laisser-faire. Les États du Sud 
sont ainsi régulièrement et officiellement invités à « éliminer ou corri-
ger les entraves, impôts et charges spécifiques pénalisant l’industrie 
touristique et portant atteinte à sa compétitivité », de façon à « assu-
rer pleinement aux entreprises multinationales la liberté d’investir et 
d’opérer commercialement », et partant, de « stimuler la croissance 
économique » (www.ethics.unwto.org). Exit toute velléité, même ti-
mide, de régulation d’un des pans de l’économie mondiale pourtant 
les moins régulés.

Or, si « un autre tourisme est possible », la voie à suivre se 
situe précisément dans ce que les promoteurs du secteur consi-
dèrent comme un frein à l’essor de leurs juteuses activités, dans 
les marges de manœuvre publiques (policy space), dans les pos-
sibilités de régulation des investissements, des flux et des impacts 
de l’industrie mondiale du dépaysement, au bénéfice prioritaire des 
acteurs locaux, des populations visitées et de l’environnement. 
L’enjeu de l’équité et de la durabilité se décline aux niveaux local, 

http://www.ethics.unwto.org
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national et supranational. Dans la fixation des règles et des termes 
de l’échange, dans l’implication en amont, en cours et en aval des 
populations concernées, dans les capacités de canalisation des 
États, la définition de politiques coordonnées et l’agir d’appareils de 
régulation internationaux. L’« Organisation mondiale du tourisme » 
n’est plus à inventer, elle existe. Reste à lui conférer le pouvoir régu-
lateur de relever ce double défi, herculéen : démocratiser le droit à la 
mobilité et rendre son exercice viable.
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Tourisme, passeport pour le développement ou 
pour l’exclusion ?1

Anita Pleumarom2

Vendue comme moteur de développement écono-
mique, puis comme instrument de préservation 
de l’environnement et de réduction de la pauvreté, 
la « touristification » des pays du Sud, y compris 
dans ses formes « écologiquement et socialement 
responsables », favorise en réalité la « gentrifica-
tion » des lieux mis sur le marché du dépaysement 
et au-delà, contribue à l’appropriation privative, à 
l’exclusion sociale et à la hausse des inégalités.

En 2015, à l’occasion de la troisième Conférence inter-
nationale sur le financement du développement à Addis-Abeba, 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) appela à un soutien 
accru au tourisme, afin de « maximiser la contribution du secteur au 
développement durable à travers le monde ». Le secrétaire général 
de l’OMT d’alors, Taleb Rifai, déclara que « dans un nombre crois-
sant de pays, le tourisme est synonyme d’emploi, d’élimination de 
la pauvreté, de développement communautaire et de protection du 
patrimoine naturel et culturel. Toutefois, si l’on veut maximiser la 
contribution du tourisme à la réalisation des Objectifs du dévelop-
pement durable, il est vital de combler l’écart entre la capacité du 
secteur à stimuler ce développement et la faible priorité dont il fait 

1. Article paru dans Third World Resurgence, n° 301-302, septembre - octobre 2015, sous 
le titre : « Tourism - A driver of inequality and displacement ».
2. Coordinatrice de la Tourism Investigation & Monitoring Team (Tim Team, Bangkok), 
membre du Tourism Advocacy and Action Forum (TAAF), auteure notamment de The 
Politics of Tourism, Poverty, Reduction and Sustainable Development (Penang, Third 
World Network).
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l’objet en termes de soutien financier dans le cadre de l’agenda de 
la coopération au développement » (www.media.unwto.org).

Or, le développement actuel du tourisme repose avant tout sur 
un processus politique en phase avec les stratégies de dévelop-
pement néolibérales, qui profitent principalement aux intérêts des 
grandes entreprises, sans aborder correctement les aspects de la 
pauvreté et de l’équité. Cette approche est favorisée par les orga-
nismes de prêts mondiaux et les donateurs bilatéraux qui financent 
des projets de développement en échange de réformes qui per-
mettent une croissance sans entrave du marché. L’idée de com-
battre la pauvreté dans le monde en développement à coups de 
subventions, de prêts et d’investissements en faveur de projets de 
tourisme de luxe semble bizarre, mais c’est exactement ce qui s’est 
imposé à l’ordre du jour.

La Société financière internationale (SFI, organisation de la 
Banque mondiale dédiée au secteur privé) a longtemps été critiquée 
pour ses pratiques d’investissements dans des hôtels cinq étoiles 
dans certains des pays les plus pauvres du monde. En août 2014 
déjà, la SFI indiquait qu’elle avait investi 2 milliards de dollars dans 
plus de 270 projets hôteliers. Selon le Bretton Woods Project, une 
ONG critique du FMI et de la Banque mondiale, la SFI avait ainsi ap-
prouvé des investissements en faveur d’un hôtel Marriott en Bolivie, 
d’hôtels de la société SAMHI Hotels Private Limited en Inde (exploi-
tés par Hyatt, Marriott, Accor et Starwood) et d’autres hôtels de luxe 
en Birmanie, au Vietnam, en Éthiopie, en Tanzanie et en Zambie. 
Idem auparavant en Guinée, en Haïti et en Jamaïque (www.bret-
tonwoodsproject.org). La SFI privilégie donc de fait la collaboration 
avec les grandes entreprises, afin de réaliser des profits en faveur 
de la Banque mondiale, plutôt que de cibler ses investissements sur 
l’aide aux pauvres.

De même, le ministère britannique du développement inter-
national (DfID), par l’intermédiaire de son bras financier, la CDC 
(ancienne Commonwealth Development Corporation), soutient prin-
cipalement le secteur privé, en dépit de la critique croissante dont 
font l’objet ses projets non axés sur la réduction de la pauvreté. La 
CDC a récemment investi d’importantes sommes d’« aide pour lutter 
contre la pauvreté » dans quarante-quatre sociétés immobilières en 
Amérique latine, en Afrique et en Asie. Parmi ces projets, une ving-
taine au moins sont à considérer comme douteux, car ils profitent 

http://www.media.unwto.org
http://www.brettonwoodsproject.org
http://www.brettonwoodsproject.org
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aux entreprises qui construisent ou gèrent des hôtels, des centres 
résidentiels protégés et des centres commerciaux.

Par exemple, la CDC a contribué au financement du complexe 
de logements et de shopping de luxe de Garden City au Kenya et 
d’un hôtel haut de gamme à Lagos, au Nigeria, qui facture 400 dol-
lars par nuit. Alex Scrivener, responsable de Global Justice Now, un 
groupe d’action basé au Royaume-Uni et qui suit les interventions 
de la CDC, voit dans ces projets « une insulte aux millions de per-
sonnes qui vivent dans ces régions sans logement décent » (The 
Guardian, 17 juillet 2015).

EuropeAid, l’organisation d’aide extérieure de l’Union euro-
péenne (UE), a donné plus d’1,1 million de dollars pour la création 
du luxueux parc aquatique touristique L’Oasis de Noria à Marrakech 
au Maroc, un vaste complexe de vacances comprenant un lagon 
avec des vagues, un terrain de golf, près de 1 000 appartements 
et villas, un spa, des courts de tennis, un théâtre, des boutiques et 
des restaurants. Les habitants se sont interrogés sur l’opportunité 
de consacrer tant d’argent à titre d’« aide » de l’UE à un projet qui 
ne profite qu’aux riches, alors que la pauvreté reste un problème 
endémique dans les villages environnants.

Un autre cas flagrant de financement « pro-pauvres » réalisé 
mal à propos a été signalé en Haïti, dans la foulée du tremblement 
de terre dévastateur de janvier 2010. En mai 2011, dans le cadre 
d’un programme de reconstruction, le Clinton-Bush Haiti Fund qui 
prétendait « aider le peuple haïtien à récupérer son pays et à re-
construire sa vie », a investi 2 millions de dollars dans l’hôtel Royal 
Oasis, propriété d’une coentreprise canado-américaine d’origine 
haïtienne (SCIOP SA) et géré par la chaîne espagnole Occidental 
Hotels & Resorts (www.globalresearch.ca).

L’hôtel de luxe de dix étages fut construit au cœur de Port-
au-Prince, dans un environnement d’extrême détresse. Tandis 
que le Clinton-Bush Haiti Fund présentait la création de quelque 
300 emplois dans l’hôtel comme un élément essentiel d’aide des 
pauvres victimes du tremblement de terre, des centaines de milliers 
d’Haïtiens  démunis et déplacés devaient se contenter d’abris de for-
tune constitués de carton, de ferrailles et de vieux draps de lit. Un 
grand nombre de ces personnes étaient menacées d’expulsion et 
contraintes de lutter quotidiennement pour obtenir de l’eau potable 
et de la nourriture.

http://www.globalresearch.ca
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« Passeport pour le développement », le tourisme ?
Dès les années 1970, d’importants débats ont émergé sur les 

relations inégales et de type colonial que créait le tourisme dans le 
« tiers-monde » : d’un côté, les « riches » touristes qui exigent et se 
font servir ; de l’autre, les « pauvres » locaux qui assurent ces ser-
vices. Après plus d’une décennie de financement de projets de tou-
risme de masse dans le monde en développement par la Banque 
mondiale, celle-ci et l’Unesco ont copublié une étude novatrice diri-
gée par Emmanuel de Kadt, mettant en question le concept de tou-
risme comme « passeport pour le développement » (De Kadt, 1979). 
Les chercheurs impliqués dans l’étude ont souligné les importantes 
« fuites » financières de ce secteur dominé par les sociétés transna-
tionales et se sont inquiétés du fait que le tourisme créait de nou-
velles formes de dépendance pour les pays pauvres, étant donné le 
lien étroit entre le développement du tourisme et la politique inter-
nationale de la dette.

Touristologues réputés, Louis Turner et John Ash ont qualifié 
leur science de « lamentable » et l’économie du tourisme de « to ta-
lement mensongère », arguant que ce secteur pouvait sérieusement 
nuire aux économies traditionnelles et surexploiter les ressources 
naturelles et culturelles. Ils ont décrit comment les communautés 
paysannes locales avaient été perturbées et déplacées par des pro-
jets touristiques, là où le coût de la vie avait monté en flèche et où 
les valeurs foncières avaient explosé, les mettant hors de portée 
des gens ordinaires.

Ils ont également bien illustré les coûts d’opportunité substan-
tiels du tourisme : « Les locaux construisent les stations touristiques 
et y assurent le service, ce qui, quand ces stations sont entièrement 
contrôlées par des capitaux étrangers, implique peu d’emplois vrai-
ment intéressants. Entre-temps, les champs retournent en jachère 
et les locaux perdent leur capacité à produire tout ce qui leur est 
d’un usage pratique direct. Occupés à la construction des stations 
touristiques, ils n’ont pas construit les écoles, les systèmes d’irriga-
tion ou les usines textiles qui, respectivement, les éduqueraient, les 
nourriraient ou les habilleraient… Sacrifier au tourisme peut entraî-
ner pour eux la perte de leur terre, de leur emploi et de leur mode 
de vie – et pour quel bénéfice en retour ? » (Turner et Ash cités par 
Pleumarom, 2012).

Même au sein de la Banque mondiale, l’affectation de l’aide au 
développement au financement de projets de tourisme de luxe dans 



tourisme, passeport pour le développement ou pour l’exclusion ? / 37

les pays pauvres suscita de plus en plus de mécontentement, en 
raison du fait que cette démarche « introduit le comportement d’une 
société de gaspillage dans une société de misère, alors que les 
profits bénéficient aux élites, à ceux qui sont déjà riches et qui ont 
une influence politique ». Sous la pression croissante des critiques, 
la direction de la Banque ferma son département de projets touris-
tiques en 1978 et arrêta d’en financer, estimant que « cela ne cadrait 
pas avec les politiques de développement ». Parallèlement cepen-
dant, la SFI, ainsi que les banques régionales de développement, 
continuèrent d’investir dans ce genre de projets.

Les nouveaux concepts de tourisme respectueux de l’environ-
nement et des sociétés locales, apparus à la fin des années 1980 
et 1990 en réponse à l’essor d’un mouvement critique, furent l’occa-
sion pour la Banque mondiale de justifier son retour dans les activi-
tés liées au tourisme. Depuis lors, les agences financières et d’aide 
internationales ont lancé et soutenu une pléthore de programmes 
et d’initiatives sous des euphémismes tels que le tourisme « éco-
logique », « durable » et « pro-pauvres ». En collaboration avec 
l’OMT, elles ont joué un rôle crucial dans l’émergence d’un consen-
sus parmi les organisations internationales, gouvernementales et 
non gouvernementales, ainsi que du secteur privé, selon lequel le 
tourisme – correctement planifié et géré – est un facteur clé de 
réduction de la pauvreté et de développement durable.

Face à une armée mondiale d’acteurs promouvant l’idéologie 
d’un tourisme « nouveau » et « bénin » et offrant une aide pour le 
développer, il n’est pas surprenant que les gouvernements des pays 
pauvres l’aient adopté comme stratégie de stimulation de leur éco-
nomie. Mais, sans s’attaquer aux structures économiques injustes et 
aux rapports de pouvoir qui sont les causes profondes de la pauvre-
té, des inégalités et de la dégradation de l’environnement, la logique 
touristique reste fondamentalement inchangée : les tour-opérateurs 
transnationaux mettent en œuvre des projets sans contrôle rigou-
reux et sans responsabilité assumée, maximisent leurs profits et les 
rapatrient au bénéfice de leur siège social et de leurs actionnaires.

Touristification et gentrification
Alors que la durabilité et l’orientation pro-pauvres s’imposaient 

comme thèmes déterminants dans les discours dominants sur le 
tourisme, le secteur est devenu l’un des principaux moteurs de la 
« gentrification ». Lorsque ce terme a été utilisé pour la première 
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fois dans les années 1960, il se référait spécifiquement à l’afflux de 
résidents de classe supérieure dans les quartiers populaires des 
villes européennes et nord-américaines, ainsi qu’à la rénovation et 
à la modernisation du bâti qui s’en sont suivies. Mais ces dernières 
années, il a été de plus en plus utilisé dans le contexte de la mon-
dialisation néolibérale et de la restructuration économique connexe, 
non seulement des villes, mais aussi des banlieues et des zones 
rurales (Moore, 2013).

Une caractéristique particulière de la gentrification est qu’elle est 
désormais liée aux systèmes mondiaux de la finance, de l’immo-
bilier et du tourisme. Avec l’ouverture de la plupart des pays aux 
investissements directs étrangers, les terrains publics dans les 
villes et autres lieux attrayants ont été massivement privatisés, pour 
y réaliser des logements et projets commerciaux haut de gamme 
comprenant hôtels, casinos, terrains de golf, parcs à thème, maga-
sins et zones économiques spéciales.

Souvent, la monopolisation de la propriété par quelques-uns 
ainsi que l’absence de cadres réglementaires efficaces ont engen-
dré une spéculation foncière désastreuse et induit des prix et des 
loyers déraisonnables et prohibitifs, hors de portée des pauvres. 
L’accaparement des terres, les déplacements de population, les 
inégalités et les injustices sociales ont été identifiés comme des élé-
ments constitutifs de la gentrification, en particulier dans les pays 
en développement, et ce sont les groupes vulnérables comme les 
femmes, les enfants et les minorités ethniques qui en font le plus 
les frais.

À Hawaï, État américain souvent salué comme modèle de déve-
loppement touristique, les inégalités créées par la gentrification sont 
clairement visibles. Alors que certains résidents peuvent profiter de 
ses avantages – meilleurs services publics, création d’emplois et 
amélioration des infrastructures –, la majorité des Hawaïens au-
tochtones et des résidents hawaïens de longue date peuvent diffici-
lement faire face à la hausse du coût de la vie. Si Hawaï compte le 
plus haut pourcentage de millionnaires états-uniens, l’archipel pré-
sente aussi les coûts de logement médians les plus élevés pour les 
locataires, et est l’un des trois États les plus chers des États-Unis.

En même temps, la proportion de pauvres y est près du double de 
la moyenne nationale (Macfarlane et Conway, 2013). Et le nombre 
de sans-abri explose. Tandis que les touristes fortunés y sont cha-
leureusement accueillis, la justice sociale et le respect des droits de 
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l’homme semblent devenus des concepts étrangers. En juillet 2013, 
le Parlement de l’État d’Hawaï a approuvé un projet pilote de trois 
ans visant à éjecter les sans-abri vivant dans les parcs et sur les 
plages, qui pourraient être considérés comme dissuasifs pour les 
visiteurs qui viennent jouir de l’environnement exotique d’Hawaii et 
de son équipement touristique de luxe (www.counterpunch.org).

Les touristes jouent un rôle non seulement en tant que « consom-
mateurs de destinations », mais aussi en tant qu’acteurs du mar-
ché immobilier et acheteurs d’appartements de vacances, de rési-
dences secondaires et de maisons de repos. Un nombre croissant 
de personnes aisées qui venaient à l’origine pour des vacances de 
courte durée sont devenues des « touristes résidentiels » toute l’an-
née, vivant souvent dans des centres protégés haut de gamme, qui 
forment un contraste frappant avec l’habitat traditionnel. La migra-
tion de Nord-Américains et d’Européens a considérablement aug-
menté, entraînant la gentrification des destinations côtières et des 
centres urbains historiques dans les régions méditerranéennes, en 
Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Ce « tourisme immobilier » 
en plein essor a souvent suscité des conflits avec les communautés 
préexistantes quant à l’appropriation des terres et des ressources 
et a finalement abouti à l’émigration des habitants, généralement 
perdants de tels combats.

Cherchant à se positionner dans la compétition touristique mon-
diale des villes les plus attrayantes, les États ont souvent encou-
ragé la gentrification, sous la rhétorique de l’embellissement et de 
la revitalisation urbaine. Les gouvernements ont encouragé les 
investisseurs privés et les promoteurs à réaliser leurs projets. Dans 
ce processus, les espaces verts urbains sont sur-construits, les bi-
donvilles démolis et les quartiers résidentiels et polyvalents à faible 
revenu remplacés par des hôtels de luxe, des appartements et des 
complexes commerciaux qui répondent au mode de vie consumé-
riste et gaspilleur des populations riches.

Bangkok, par exemple, avec sa culture de consommation haut 
de gamme et ses touristes qui y viennent spécialement en raison de 
la réputation de la ville comme paradis du shopping, a connu une 
« super-gentrification » ces dernières années, avec la prolifération 
de complexes touristiques extravagants et de centres commer ciaux 
saturés de marques étrangères. Selon un sondage publié récem-
ment, un seul de ces centres commerciaux surdimensionnés et 
ses systèmes de climatisation consomme près de deux fois plus 

http://www.counterpunch.org
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d’électricité par an que toute la province thaïlandaise de Mae Hong 
Son, qui compte environ 250 000 habitants (www.bangkokpost.
com) !

Les régimes politiques supranationaux tels que les politiques du 
patrimoine de l’Unesco ont joué un rôle important dans l’établisse-
ment des bases fondamentales de la gentrification dans les centres 
historiques ayant une valeur culturelle et architecturale particulière. 
Ainsi, la rénovation de villes telles que Lijiang dans la province 
chinoise du Yunnan, Luang Prabang au Laos et George Town sur 
l’île malaisienne de Penang a été critiquée, car elle a conduit à la 
muséification et à la marchandisation du « patrimoine mondial ». Les 
centres-villes rénovés ont beaucoup perdu de leur caractère dis-
tinct, les anciennes habitations et entreprises familiales ont été pro-
gressivement chassées de ces lieux, suite à la volonté de convertir 
ces propriétés en hôtels et autres commerces répondant spécifique-
ment aux besoins et aux goûts des touristes internationaux.

En Amérique latine également, il est souvent arrivé que les ad-
ministrations locales accordent des concessions importantes aux 
investisseurs qui transforment le patrimoine architectural en entre-
prises commerciales haut de gamme, entraînant l’expulsion des 
petits commerçants et des vendeurs de rue (Janoschka, Sequera et 
Salinas, 2013). À présent, vu le rétablissement des relations bilaté-
rales entre les États-Unis et Cuba, le patrimoine culturel et le tissu 
social encore préservés de La Havane suscitent de vives inquié-
tudes, car on peut s’interroger sur la manière dont la ville va gérer 
l’assaut attendu des investissements étrangers et des touristes. 
L’ouverture au secteur privé à Cuba a déjà accentué les inégalités, 
et à mesure que les États-uniens d’origine cubaine se mettront à 
acheter des propriétés à La Havane et ailleurs sur l’île, les divisions 
socio-économiques risquent de s’aggraver.

La touristification et la gentrification qui en résulte commencent 
aussi à se manifester en Birmanie, frappée par la pauvreté. Ce pays 
a entamé la libéralisation de son économie et considère désormais 
le tourisme comme une industrie prioritaire. Le gouvernement a 
élaboré une politique de « tourisme responsable », avec l’aide de 
consultants étrangers et de groupes de la société civile, et il a mis 
en place un schéma directeur du tourisme supervisé par la Banque 
asiatique de développement afin d’assurer le développement du 
« tourisme durable ». Mais il y a tout lieu, à présent, de se préoc-
cuper de la ruée vers l’établissement de « zones hôtelières » dans 

http://www.bangkokpost.com
http://www.bangkokpost.com


tourisme, passeport pour le développement ou pour l’exclusion ? / 41

plusieurs régions de ce pays appauvri, où de vastes étendues de 
terres ont été acquises par la contrainte en vue de la construction 
d’installations touristiques.

Comme la réforme de la politique et des lois en matière fon-
cière de la Birmanie est encore incomplète, les accaparements de 
terres et les conflits avec les communautés locales sont suscep-
tibles de se produire plus fréquemment. Des rapports ont déjà fait 
état de violations croissantes des droits de l’homme, le gouverne-
ment confisquant des terres aux villageois pour installer des « zones 
hôtelières », malgré leurs titres de propriété et l’utilisation des zones 
concernées. Dans certains cas, les propriétaires expropriés se 
voient accorder par le gouvernement une maigre indemnisation, 
mais parfois aucune compensation.

Dans un contexte de laisser-faire général observé dans la plu-
part des politiques publiques, les gouvernements locaux et natio-
naux ont fait preuve d’une détermination inhabituelle pour préparer 
le terrain à une gentrification touristique facilitée par l’État. L’une des 
raisons de cette attitude tient à leur volonté de renforcer l’image de 
leur pays en tant que destination touristique de « classe mondiale ». 
Réputé secteur de croissance et de modernisation sans danger, le 
tourisme sert aussi de justification à la mise en œuvre de mégapro-
jets coûteux pour événements majeurs.

Rio de Janeiro, ville hôte de la Coupe du monde 2014 et des 
Jeux olympiques 2016, illustre bien cette tendance. La ville pré-
sente un scénario très contesté de gentrification des favelas situées 
dans les quartiers centraux ou à proximité des plages et du littoral, 
deux lieux privilégiés pour le développement immobilier et touris-
tique. Sans aucun doute, le secteur du tourisme aura été l’un des 
principaux bénéficiaires des dépenses gouvernementales énormes 
consacrées aux infrastructures des méga-événements sportifs, 
mais les habitants ont exprimé leurs frustrations de voir leurs droits 
au logement et aux services publics violés. Autorités municipales 
et investisseurs privés considèrent les manifestations sportives 
comme une opportunité de redévelopper les villes pour privilégiés 
et touristes nantis, tout en repoussant les habitants vers la périphé-
rie inhospitalière et en prenant de dures mesures répressives contre 
ceux qui s’y opposent.

Dans les zones métropolitaines des pays pauvres, de Saõ Paulo 
à Mumbai et Manille, la fréquence d’incendies de bidonvilles inex-
pliqués donne à penser que ces sinistres ne se produisent pas 
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spontanément, mais qu’ils sont souvent liés à la hausse des valeurs 
foncières et aux programmes de réaménagement. Les défenseurs 
des droits de l’homme affirment qu’autorités et promoteurs sont res-
ponsables des incendies, car ils ouvrent la voie aux projets et à 
l’éjection des habitants qui résistent à l’expulsion.

Le livre Dreamworlds of Neoliberalism : Evil Paradises (Davis M. 
et Monk D.B., 2008) décrit bien comment la gentrification liée au 
tourisme se manifeste en ces temps de capitalisme non entravé 
par la régulation de l’État et les syndicats. Il note que les « nou-
velles villes de luxe » ne sont rien d’autre qu’une frénésie utopique 
qui « enflamme le désir » d’une consommation infinie, de l’exclusion 
sociale et de la monumentalité architecturale. Dubaï est proba-
blement le plus célèbre « palais de luxe », avec sites résidentiels 
protégés et élites vivant dans un paradis privatisé au milieu de la 
misère publique qui sévit juste au-delà de leurs enceintes. Avec 
seulement 1,5 million d’habitants, Dubaï fut l’un des plus grands 
chantiers au monde au cours de la dernière décennie, avec des 
dizaines de  mégaprojets, deux archipels artificiels constitués d’îles 
privées, le plus haut bâtiment de la planète, un hôtel de luxe sous-
marin, une station de ski en forme de dôme et des hypermarchés. 
Dubaï dépend pour cela d’une vaste classe ouvrière internationale 
d’immigrants sous contrat, Asiatiques pauvres pour la plupart, mal 
payés, mal logés, privés de droits et exposés au racisme et aux 
abus sexuels.

Les projets de méga-infrastructure tels que les autoroutes, les 
aéroports et les ports de croisières jouent un rôle important dans 
la gentrification touristique. Une nouvelle forme urbaine permet-
tant une croissance explosive du tourisme et du commerce dépen-
dants de l’aviation est la ville aéroportuaire ou « aérotropolis », qui 
constitue  un projet de développement gigantesque comprenant, 
outre un aéroport et d’autres infrastructures connexes, des hôtels de 
luxe, des infrastructures de divertissement, des salles de congrès, 
des complexes commerciaux et d’exposition, des terrains de golf et 
des stades, ainsi que des parcs industriels.

Des projets d’« aérotropolis » ultramodernes sont même implan-
tés dans des zones rurales reculées et dans les territoires des 
peuples autochtones. Ce ne sont pas des établissements où la 
population peut vivre, ils servent seulement à une clientèle privilé-
giée – l’élite hypermobile des voyageurs fréquents (www.antiaero.
org/what-is-an-aerotropolis/). Les promoteurs assurent que ces 
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projets stimuleront les économies locales, attireront des investis-
sements liés à l’aviation et au tourisme et généreront des emplois 
et des revenus pour les populations locales. Les principaux béné-
ficiaires, en réalité, sont les sociétés transnationales, les compa-
gnies aériennes, les chaînes hôtelières, les grandes entreprises de 
vente au détail, ainsi que les firmes de construction et les groupes 
immobiliers.

Partout dans le monde, des zones naturelles, souvent terri-
toires de peuples autochtones, sont mises en vente aux secteurs 
de l’« écotourisme » et de l’« immobilier en régions reculées », qui 
pèsent plusieurs milliards de dollars. Les projets associant tourisme 
et conservation de la nature se transforment en outils servant à accé-
lérer la croissance économique et les partenariats publics-privés qui 
menacent les droits des populations locales et accentuent la perte 
de leurs ressources ancestrales nécessaires à leur subsistance. La 
« gentrification de la nature » est apparue avec la construction de 
stations balnéaires haut de gamme ou d’« écolodges » au milieu des 
forêts tropicales, des habitats fauniques ou sur des îles écologique-
ment fragiles.

En Tanzanie, les « aires protégées » ont augmenté de façon 
spectaculaire depuis l’époque coloniale et sont devenues des desti-
nations pour touristes VIP « écologiques » et chasseurs, tandis que 
les petits agriculteurs, les pasteurs et les pêcheurs se retrouvent 
sans domicile sur leur terre d’origine. Chambi Chachage évoque 
comme suit le village de Vilima Vitatu : « Nous voici donc avec un 
village de 19 800 hectares dont 12 830 sont conservés dans une 
Wildlife Management Area (WMA). Un investisseur français, “Un 
Lodge en Afrique”, est autorisé à y construire un camp touristique, 
comme s’il ne représentait pas une menace pour la nature. Mais de 
leur côté, les pasteurs doivent raser leurs abris, abandonner leurs 
petites fermes et laisser les animaux en paix afin que les touristes 
puissent… les regarder » (Chachage, 2011).

Au cours des dernières années, l’écotourisme ultra-luxueux im-
pliquant la création d’îles privées et l’utilisation de super-yachts a 
connu un essor considérable d’Hawaï au Costa Rica et du Belize à 
la Grèce. Le Private Island News posait la question en juillet 2015 : 
« Qu’est-ce que Johnny Depp, Brad Pitt et Warren Buffett ont en 
commun ? On dit qu’ils achètent tous des îles en Grèce. » Le statut 
de zone de protection marine augmente la valeur d’une île privée, 
ainsi que la discrétion qu’elle offre. En 2014, le milliardaire Larry 
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Ellison a acheté Lanai, la sixième plus grande île hawaïenne, pour 
environ 500 millions de dollars. Leonardo DiCaprio, célébré pour 
son activisme environnemental, a acheté une île privée au large 
du Belize en 2005 et apprécie les super-yachts. Il s’est également 
associé au groupe hôtelier Four Seasons pour « créer une station 
cinq étoiles axée sur le design durable et la préservation de l’envi-
ronnement » (www.hawaiiindependent.net).

Conclusion
Le concept de gentrification est utile pour expliquer les ten-

dances majeures du développement du tourisme contemporain et 
pour montrer comment il profite unilatéralement aux nantis et aux 
privilégiés, tout en corrodant les communautés urbaines, rurales et 
autochtones. Et pourtant, on fait croire au public que le tourisme a 
le potentiel d’éradiquer la pauvreté puisqu’il ajoute de la valeur aux 
lieux concernés et génère d’énormes quantités d’argent. Ce qu’on 
omet de préciser, c’est que la plus grande partie des profits s’envole 
en réalité « vers le haut » et ne diffuse pas vers les pauvres. Et ce 
qui n’est pas du tout évalué, c’est ce que perdent les populations 
locales.

Il n’existe pratiquement aucune analyse coûts-bénéfices impar-
tiale et réaliste du tourisme, mais ce qui peut être clairement démon-
tré, c’est que le tourisme contribue de facto à deux soucis majeurs 
de notre époque : l’aggravation des inégalités et les déplacements 
de population. L’inégalité économique est devenue extrême : envi-
ron la moitié de la richesse mondiale est concentrée entre les mains 
des 1 % les plus riches, tandis que l’autre moitié est partagée par les 
99 % restants. Les 20 % les plus riches gagnent environ cinquante 
fois plus que les 20 % les plus pauvres. Le déplacement de popu-
lation à l’intérieur des pays et à travers les frontières est un autre 
trait du drame humain qui se déroule, marqué par des violations 
flagrantes des droits de l’homme et d’importantes souffrances. Les 
causes sous-jacentes sont à chercher dans les rapports de pouvoir 
et la distribution des richesses.

Pour développer le tourisme, secteur privé et gouvernements 
collaborent pour acquérir des terres, de l’eau et d’autres ressources 
naturelles, et ce trop souvent sans le consentement libre, préalable 
et éclairé des habitants et des communautés locales, ce qui tend 
à entraîner leur appauvrissement et leur exclusion. Le tourisme 
n’a assurément pas changé pour le mieux depuis que la Banque 
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mondiale a décidé dans les années 1970 d’arrêter ses prêts aux 
projets dans le secteur, lorsqu’il s’est avéré que le modèle compor-
tait des impacts sociaux, culturels et environnementaux délétères et 
approfondissait la fracture entre pays développés et pays en déve-
loppement. En fait, la situation s’est aggravée de manière alarmante 
au cours des dernières décennies en raison de la forte croissance 
du tourisme et de la dérégulation radicale de l’environnement des 
affaires.

Les promoteurs touristiques ont eu beau déclarer pendant des 
années que le processus d’un tourisme « durable », « pro-pauvres » 
et « axé sur les personnes » était bien engagé, il n’en demeure pas 
moins que les preuves des souffrances induites par le tourisme pour 
les populations locales mettent au jour la face sombre de la mondia-
lisation néolibérale généralement dissimulée au public. Le conglo-
mérat des secteurs financier, immobilier et touristique alimente la 
corruption et les bulles spéculatives dans le monde entier et reflète 
la cupidité, les excès et les illusions du « capitalisme de casino ». Au 
nom du développement touristique, des mégaprojets inutiles sont 
mis en place et de luxueux paradis privés sont créés pour les nantis 
et les privilégiés, tandis que la grande majorité de la population doit 
supporter le fardeau du remboursement de la dette et des plans 
d’austérité.

Les populations ne sont pas systématiquement opposées au 
tourisme en tant que tel, mais la résistance locale monte en puis-
sance à l’égard de programmes de développement et de gentrifica-
tion touristiques mal orientés, qui ne tiennent pas leurs promesses 
en matière de lutte contre les inégalités, d’éradication de la pau-
vreté, de durabilité environnementale, de défense des droits de 
l’homme et de promotion de la justice sociale et de la démocra-
tie. Les protestations – peuples autochtones défendant leurs ter-
ritoires, campagnes mondiales contre l’accaparement des terres, 
mouvements anti-austérité européens, manifestations de masse en 
Turquie, au Brésil, etc. – sont des signes évidents qu’en maints 
endroits, les gens rejettent le modèle de développement néolibéral, 
dont le tourisme fait partie intégrante, et revendiquent des moyens 
de subsistance dignes, un enseignement et des services publics 
convenables et l’exercice de libertés démocratiques.

Vu l’engagement des Nations unies en faveur d’« objectifs du dé-
veloppement durable (ODD) » à visée transformatrice, il est urgent 
non seulement de rejeter la demande de l’OMT tendant à soutenir 
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davantage le tourisme dans le cadre du financement international 
du développement, mais aussi d’éliminer complètement le soutien 
public au secteur, compte tenu des multiples problèmes qu’il pose. 
La décision prise par la Banque mondiale en 1978 pour le bien 
commun  est à répéter. Eu égard à la composante idéologique du 
tourisme, un examen complet et loyal et un débat public sur son dé-
veloppement s’imposent à tous les niveaux. Si l’on veut se donner 
une chance d’atteindre les ODD, les droits publics doivent l’empor-
ter sur les privilèges des grandes entreprises et des consomma-
teurs touristiques fortunés.

Il est en outre impératif de mettre en place des cadres régle-
mentaires qui protègent efficacement les citoyens et les commu-
nautés locales du développement touristique nuisible, ainsi que des 
mécanismes qui obligent les tour-opérateurs à réparer les pertes 
et à compenser les dommages provoqués. Des dispositifs de res-
ponsabilisation clairs, transparents et accessibles sont également 
nécessaires pour permettre aux premiers concernés de surveiller 
et de tenir pour responsables de leurs actions les gouvernements, 
les institutions financières, les organismes de développement et le 
secteur privé engagés dans l’industrie touristique sous toutes ses 
formes.

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion
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Écotourisme, développement et durabilité au 
risque du marché1

Ángeles A. López Santillán et Gustavo Marín Guardado2

Présenté comme un élément clé des stratégies 
de développement durable pour les régions ré-
ceptrices de flux touristiques, l’écotourisme est 
censé combiner les avantages économiques du 
secteur avec l’inclusion sociale et la protection de 
l’environnement. Or, il s’agit essentiellement d’un 
business florissant qui participe de la reproduc-
tion du capitalisme mondial et de l’aggravation 
de ses contradictions, dont la dépossession des 
communautés locales.

Depuis les années 1990, l’écotourisme est l’une des 
niches du tourisme qui a connu le plus de croissance sur le marché 
mondial3. Son développement est un phénomène complexe qui ne 
dépend pas seulement du marché. Il dépend surtout des conditions 
politico-économiques qui en font un modèle destiné à promouvoir 
un schéma spécifique. Nous proposons ici d’analyser la produc-
tion de l’écotourisme dans une perspective socio-anthropologique. 
Il s’agit certes de s’intéresser aux pratiques des voyageurs et aux 

1. Version adaptée et actualisée par ses auteurs d’un article paru dans Castellanos A. et 
Machuca J.A. (dir.), Turismo y antropología : miradas del Sur y el Norte, México, UAM, 
2012, sous le titre : « Ecoturismo, desarrollo y sustentabilidad : un recorrido por senderos 
interpretativos de poder, mercado y simulacro ».
2. Anthropologues, professeurs et chercheurs au Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social – CIESAS (Unidad Peninsular, Mérida, Yucatán, 
Mexique), auteurs de diverses publications sur tourisme, développement durable et 
marchandisation.
3. En 2004, l’écotourisme et le tourisme centré sur la nature ont augmenté trois fois plus 
vite que l’industrie du tourisme dans son ensemble (TIES, 2005). En 2016, on estime que 
50 % des touristes au niveau mondial ont visité des sites naturels (CBD, 2016).

alternatives sud, vol. 25-2018 / 47



48 / la domination touristique

modèles de production et de conservation des sociétés réceptrices, 
mais plus fondamentalement, de considérer l’écotourisme comme 
un projet intégré dans un système économique, politique et idéo-
logique complexe. Un projet qui sert des objectifs instrumentaux 
de développement et des stratégies de diversification commerciale 
pour la reproduction du capital.

Nous traiterons de l’écotourisme selon trois axes : d’abord, 
comme partie d’un processus global de marchandisation de la na-
ture, des espaces et de la vie socioculturelle. Ensuite, en tant que 
résultat de stratégies impulsées par divers organismes au niveau 
mondial, qui appliquent efficacement des politiques publiques ba-
sées sur les nouveaux modèles de développement et de durabi-
lité. Enfin, en tant que processus social et d’exercice du pouvoir 
qui s’exprime à différents niveaux et dans différents domaines de la 
production touristique, du global au local, en passant par le national.

Écotourisme et développement durable
Le concept d’écotourisme a été inventé dans les années 1980 

par l’architecte mexicain Héctor Ceballos-Lascuráin. Ce dernier 
voyait dans l’ampleur et dans la beauté des ressources naturelles 
du Mexique, un potentiel énorme pour leur observation et leur jouis-
sance, mais aussi les bénéfices économiques qu’elles pourraient 
produire. Il définit ainsi l’écotourisme comme une forme de tou-
risme visant des aires naturelles peu touchées par l’homme, qui 
n’en bouleverserait pas l’environnement, avec l’objectif spécifique 
de découvrir et d’admirer le paysage, la flore, la faune ainsi que 
toute manifestation culturelle, tout en encourageant la participation 
à leur protection par des pratiques responsables à travers la sensi-
bilisation écologique et socioculturelle (Ceballos-Lascuráin, 1998 ; 
Boo, 1990 ; Honey, 1999). Surgit donc à la fin des années 1980 
une conception du tourisme et du développement qui propose, en 
se basant sur la notion de patrimoine naturel et culturel, de garantir 
l’accès à ces biens dans le futur (CEC, 2000).

L’écotourisme comme le tourisme de nature, d’aventure, rural, 
ethnique, éthique ou encore responsable, a été particulièrement en-
couragé par la critique du modèle du tourisme de masse et de ses 
impacts négatifs (OMT, 1995). Le concept a été associé à la prise de 
conscience environnementale et à une position éthique concernant 
la protection des ressources naturelles, qui se sont ensuite élargies 
au respect des cultures locales (Wallace et Pierce, 1996 ; Donohoe, 
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2009). Ce faisant, il a été associé aux principes de la théorie du dé-
veloppement durable. Il dispose en effet d’un fondement écologiste, 
tout en visant l’inclusion sociale. En termes simples, l’écotourisme 
combine trois objectifs pour atteindre la durabilité : la préservation 
de la nature, la production de richesse et le développement social, 
et la responsabilité intergénérationnelle, afin de garantir un héritage 
patrimonial aux générations futures.4

Tout a débuté lors d’une réunion de la Commission des Nations 
unies pour l’environnement et le développement en 1987, qui s’est 
terminée par le rapport Brundtland et la reconnaissance des prin-
cipes de durabilité comme clef de voûte du développement. De 
même, le Sommet de Rio de 1992 a étayé la rencontre précé-
dente et a renforcé les accords multilatéraux au niveau global par 
l’Agenda 21, lequel a été utilisé ensuite pour réorienter l’industrie 
touristique mondiale. C’est ainsi qu’en 1995, lors de la Conférence 
mondiale du tourisme durable, prévalait déjà une vision très claire 
de l’importance de l’écotourisme.

Lors de cette conférence, le modèle du tourisme de masse a été 
qualifié d’« obsolète » et le nouveau paradigme de développement 
a été martelé, avec un agenda plus circonstancié : durabilité phy-
sique des ressources naturelles, viabilité économique, croissance 
équitable pour les communautés locales, responsabilité envers le 
patrimoine commun (naturel et culturel), incitation à conscientiser à 
la nature et à la diversité des modes de vie, promotion de la plani-
fication, intégration et gestion participatives au niveau local, en sus 
d’autres recommandations visant à donner de la cohérence et une 
apparente harmonie à la mise en œuvre du développement touris-
tique (OMT, 1995).

En résumé, les politiques touristiques promues par les orga-
nismes internationaux se sont centrées sur les concepts clés de 
renforcement des capacités locales et de gestion communautaire, 

4. Le concept de durabilité est le résultat d’un processus plus large qui comprend des 
découvertes scientifiques liées à des changements importants de certains écosys-
tèmes, dus à la pollution et à la surexploitation. Ces découvertes ont été présentées 
dès la conférence de Stockholm (1972) et ont suscité de nouvelles directives à travers 
des programmes mondiaux, comme « L’Homme et la biosphère » de l’Unesco (voir aussi 
Meadows et coll., 1972). Parallèlement, dans les années 1970, les groupes écologistes 
se sont renforcés en Europe et se sont progressivement répandus à travers le monde. Au 
début des années 1980, les premiers indices du changement climatique ont commencé à 
apparaître, suivis de la création systématique d’organismes mondiaux et d’accords multi-
latéraux pour la protection de l’environnement suivant les principes de la durabilité.
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sur une utilisation responsable des ressources et sur la viabilité éco-
nomique de l’industrie à petite échelle, comme fer de lance pour 
favoriser les processus de conservation écologique. Ainsi, la promo-
tion et la gestion de l’écotourisme dans le Sud global impliquaient 
l’instrumentalisation de modèles territoriaux et organisationnels pour 
l’administration des ressources, la mise en œuvre de programmes 
de renforcement des capacités en gestion de l’environnement, ainsi 
que des stratégies qui permettent de s’appuyer sur l’organisation 
sociale « traditionnelle », la participation communautaire et le renfor-
cement des valeurs culturelles locales.

Marché, imaginaires et consommation
Le tourisme est une économie globale orientée vers la produc-

tion et la consommation d’espaces de divertissement. Celle-ci se 
base sur la multiplication des investissements, sur la segmentation 
du marché et sur la création de nouveaux produits, qui augmentent 
la concurrence mondiale et réorganisent les espaces de consom-
mation dans le monde, à travers de nouvelles routes, de nouveaux 
circuits et blocs commerciaux (Meethan, 2001 ; López et Marín, 
2010 ; López Santillán, 2015a ; Marín, 2016). Il s’agit d’une écono-
mie de l’espace et de la culture qui s’intègre dans un système qui 
établit une hiérarchie entre les lieux, conçus comme espaces de 
consommation. Ceux-ci deviennent dépendants des flux de capi-
taux et de touristes, et doivent dès lors entrer en concurrence pour 
le capital et pour les soutiens – gouvernementaux et non gouver-
nementaux – destinés au financement d’infrastructures et à la pro-
motion des destinations (Lash et Urry, 1998).

À mesure que le modèle de l’écotourisme s’est développé, la 
dynamique du marché a suivi. Dès la fin des années 1980, il y eut 
un revirement des modèles de consommation qui prédominaient 
jusqu’alors. Le touriste romantique, autodésigné comme « voya-
geur », en recherche d’authenticité et d’enclaves naturelles mena-
cées par le développement, s’est déplacé vers des espaces peu 
explorés et a pesé sur l’accroissement de la demande de destina-
tions vierges et isolées. Avec comme conséquence la création de 
nouvelles routes et de nouvelles destinations à travers le monde, 
dont se sont saisis des groupes commerciaux et autres agents de 
tourisme en s’appropriant les concepts de durabilité et d’écotou-
risme, pour finalement renforcer et stimuler le créneau touristique 
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le plus fructueux de ces dernières décennies (voir López Santillán, 
2010 et Marín, 2016).

L’écotourisme a une souplesse sans pareille pour générer et in-
tégrer des concepts différents et pour créer des produits de consom-
mation globaux, vu qu’il rassemble des valeurs qui se réfèrent tant à 
la société qu’à la nature. De là découle la création d’imaginaires char-
gés de signifiants puissants qui donnent du contenu à des pratiques 
de consommation allant du besoin de contempler la nature dans 
des lieux rustiques, « non commercialisés », ni massifiés (Honey, 
1999), à la fascination d’établir un contact avec des mondes mythi-
fiés, où la relation entre l’homme et la nature a pour médiateurs la 
« sagesse », l’« équilibre » et la « chaleur » des groupes indigènes et 
de leur culture (voir Stasch, 2014). De la même manière, ces repré-
sentations alimentent un imaginaire de l’aide, de l’engagement et du 
sauvetage d’espaces et de mondes en danger (comme le tourisme 
de volontariat). Ainsi, aux plans commercial et idéologique, cette 
niche a pénétré profondément dans la conscience des touristes (et 
des chercheurs) qui souhaitent se démarquer des « prédateurs ».

En ce sens, on considère que l’écotourisme est fondamentale-
ment différent du tourisme de masse, non seulement parce qu’il se 
réalise à des échelles et dans des lieux différents, mais aussi parce 
que ses effets sont supposés être bénéfiques pour la conservation 
et pour les localités réceptrices (Honey, 1999), bien que de nom-
breux indices prouvent que cela ne se passe pas forcément ainsi 
(West et Carrier, 2004 ; Hall, 2007). De plus, ce type de tourisme se 
base sur un discours moralisant, visant des consommateurs qui de-
vraient avoir une « grande sensibilité » écologique et sociale, alors 
qu’il s’agit en fait d’un marché créé pour apaiser des angoisses exis-
tentielles et des impératifs éthiques et moraux.

C’est dans ce cadre en tout cas que l’offre promeut désormais 
des expériences d’harmonie avec la nature et avec la différence 
culturelle, tout en nourrissant l’idée que le fait de voyager vers des 
lieux « naturels » contribue à la préservation et à l’économie des 
sociétés locales. Paradoxalement, ces choix qui prétendent renfor-
cer la conscience locale et environnementale ont été le moteur de 
l’expansion et de la massification de cette niche de marché, qui en 
réalité n’est pas inoffensive.

À un niveau général, le tourisme durable représente un élément 
clé de la revitalisation de l’industrie touristique au niveau interna-
tional. La croissance de ce secteur illustre la diversification et la 
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fragmentation caractéristiques du développement même du capita-
lisme néolibéral et globalisé. Cette croissance a été un processus 
hégémonique de production et de consommation, soutenu par un 
autre processus tout aussi important de promotion et de mise en 
œuvre du développement social et économique (Mowforth et Munt, 
2003 ; Meethan, 2001 ; Sofield, 2003). Ce faisant, le tourisme s’est 
implanté dans les lieux les plus marginalisés de la planète.

Bien que les gouvernements, les entreprises et divers agents de 
développement considèrent que l’écotourisme soit un grand succès 
en termes économiques et sociaux, le monde universitaire – mais 
pas seulement – en a relevé les limites et les contradictions in-
ternes. On peut ainsi citer Nash (1996) qui, par un raisonnement 
simple, relève que le développement durable, et donc l’écotou-
risme, comportent une contradiction insurmontable : la recherche 
de la durabilité physique des ressources naturelles et le dévelop-
pement social, face aux exigences de production de richesse selon 
les principes d’accumulation du capital. Deux principes directeurs 
qui semblent incompatibles, d’autant plus que l’accumulation exige 
des bénéfices économiques croissants qui augmentent ainsi les 
externalités environnementales de l’exploitation des ressources et 
du travail des populations locales. Serait-il possible d’enrayer ce 
principe capitaliste ?

En réalité, le caractère fétichiste de la production de l’écotou-
risme comme marchandise en occulte des aspects importants. En 
effet, au-delà des principes qu’il arbore en faveur de la protection de 
l’environnement, le respect de l’altérité et la production de richesse 
pour les populations locales, certains de ses effets découlent direc-
tement des mesures prises pour garantir les services, la sécurité 
et le confort de consommateurs peu au fait des impacts environ-
nementaux et sociaux auxquels ils contribuent (Carrier et Macleod, 
2005). Et par-dessus tout, les rapports sociaux réels qui contribuent 
à cette production sont masqués, affublés de formes de domination 
culturelle (Mowforth et Munt, 2003).

Globalisation, écotourisme et institutionnalisation
Parallèlement à l’expansion mondiale du tourisme et à sa pro-

gression comme puissance économique, l’industrie a également 
développé un processus d’institutionnalisation. Il consiste à créer 
et à renforcer une série d’institutions officielles qui financent, pro-
meuvent et reproduisent un certain modèle dans le monde entier. 
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On est ainsi face à la constitution d’un processus social, politique et 
culturel, qui établit des directives normatives et organisationnelles 
pour le développement du tourisme et des sociétés, et qui visent à 
la croissance de cette économie. C’est-à-dire à l’instauration d’une 
forme dominante de développement.

Depuis les années 1970, plusieurs organismes internationaux 
(Banque mondiale, FMI, BID, OCDE, OMT et ONU) ont favorisé le 
tourisme comme façon d’atteindre la croissance économique et le 
développement des pays pauvres. On le considérait en effet comme 
une stratégie nécessitant peu d’investissement en capital et produi-
sant de forts dividendes, aidant ainsi à réduire la pauvreté et à obte-
nir plus de justice sociale (De Kadt, 1991). Aujourd’hui, ces deux 
derniers objectifs restent centraux dans les programmes des promo-
teurs du développement du tourisme, certes enrobés d’une bonne 
dose de rhétorique, mais avec un élan permanent et des stratégies 
diverses. Cela apparaît clairement dans les discours et les projets de 
l’OMT et particulièrement dans le programme Sustainable Tourism-
Eliminating Poverty (ST-EP), qui promeut le tourisme comme une 
stratégie essentielle pour éliminer la pauvreté5.

Le développement du tourisme et la diversification de ses mar-
chés ont bien sûr ouvert de nombreuses possibilités pour que des 
entreprises misent sur le développement de projets touristiques. 
D’innombrables dirigeants, planificateurs et entrepreneurs ont re-
doublé d’efforts pour que leurs espaces deviennent attractifs, tant 
pour les investisseurs que pour les touristes. Parallèlement, une 
multitude de communautés paysannes et de pêcheurs ont misé 
sur l’exploitation de leurs ressources naturelles, qui sont ainsi peu 
à peu devenues des pôles d’attraction touristique dans le cadre 
d’une nouvelle économie, symbole d’espace et de services. Dans 
le contexte de la globalisation, du néolibéralisme et du développe-
ment touristique, des entreprises transnationales et des organisa-
tions mondiales ont fait pression sur les gouvernements pour qu’ils 
adoptent des politiques et des mesures économiques (libéralisation 

5. Ce programme Sustainable Tourism as an effective tool for Eliminating Poverty (ST-
EP) a été lancé en 2002 par l’OMT avec l’appui des Nations unies (en particulier de la 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Cnuced) lors du 
Sommet mondial sur le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg, en Afrique 
du Sud. Il y a été proposé de favoriser le développement du tourisme durable visant 
spécifiquement la réduction de la pauvreté. Cette initiative a lancé environ 120 projets de 
tourisme durable en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient 
(WTO, 2002 ; Sofield et coll., 2004 ; Hall, 2007 ; WTO, 2017).
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du commerce et investissements dans les services, par exemple) 
qui bénéficient surtout aux grands capitaux et qui ont eu des 
conséquences profondes sur les sociétés locales et sur les projets 
communautaires (Mowforh et Munt 2002 ; López et Marín, 2010 ; 
Durand, 2014).

D’autre part, la globalisation accentue l’influence d’intérêts éco-
nomiques, politiques et sociaux très divers sur la réalisation et la 
forme des projets touristiques locaux. Le tourisme s’institutionnalise 
ainsi dans un contexte où convergent et s’affrontent les intérêts d’or-
ganisations internationales, d’entreprises de tour-opérateurs, d’ins-
titutions étatiques, d’une infinité d’organisations non gouvernemen-
tales (ONG), d’organisations non gouvernementales internationales 
(ONGI) et de tout un éventail d’organisations régionales et locales, 
dont beaucoup sont financées par les organismes officiels interna-
tionaux précités. Tous appliquent les principes de financement qui 
favorisent la reproduction du capital (López Santillán, 2010).

C’est principalement dans les années 1990 que les ONG 
commencent  à avoir une grande influence dans le domaine du tou-
risme, au moment où les intérêts environnementaux, de coopéra-
tion et de justice sociale se sont intégrés à la promotion de cette 
industrie. Au point de favoriser l’omniprésence d’ONGI comme 
Amigos de la Tierra, World Wildlife Fund (WWF), United States 
Agency for International Development (USAID), Greenpeace et bien 
d’autres – il faudrait aussi y inclure les universités et les scienti-
fiques – qui, comme le soulignent Mowforh et Munt (2002), inter-
viennent obstinément dans la vie communautaire et dans les terri-
toires du monde entier, en cherchant frénétiquement à sauver des 
animaux, des écosystèmes ou des groupes de personnes au risque 
d’imposer leurs paradigmes de contrôle sur ce qu’ils veulent sauver.

On peut ainsi identifier un modèle stratégique dans lequel les 
ONGI et ONG locales et régionales agissent comme des cadres 
transnationaux de « gouvernementabilité » calqués sur les États, 
tant en termes de régulation que de distribution des ressources 
(voir Ferguson et Gupta, 2002), alors que les instituts scientifiques 
appuient la mise en œuvre de ces modèles via la production de 
connaissances.

Coulisses de l’écotourisme
L’écotourisme a été un sujet d’études et de débats à partir 

d’angles d’analyse larges et divers. Il est donc difficile de trouver un 
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consensus sur les modalités et les conséquences de son apparition 
dans de très nombreuses localités. Certains voient dans l’écotou-
risme un modèle inoffensif et positif qui pourrait stimuler et diver-
sifier l’économie locale, renforcer l’organisation communautaire et 
contribuer à la conservation des ressources naturelles. D’autres, 
plus critiques, reconnaissent les possibilités qu’il offre, mais l’as-
socient à des stratégies de domination, de contrôle global et de 
consommation mercantile.

Comme nous l’avons vu, différents auteurs défendent l’idée que 
l’écotourisme peut favoriser un développement écologiquement 
rationnel, renforcer la participation communautaire et les valeurs 
environnementales et favoriser la préservation des ressources 
naturelles (Boo, 1990 ; Ceballlos-Lascuráin, 1998 ; Honey 1999 ; 
Stronza, 2001, 2008 ; Budowski, 2001). Selon eux, les revenus 
économiques issus des excursions dans les aires naturelles sont 
essentiels à leur sauvegarde, cette dernière ne pouvant être assu-
rée d’aucune autre façon6.

De même, ils soutiennent que l’écotourisme peut aider à la 
conscientisation des communautés et des touristes et renforcer 
des valeurs et des pratiques de conservation, les identités locales, 
le leadership et le respect envers la différence culturelle (Stronza, 
2008, 2008b). Il pourrait aussi fournir de meilleures conditions 
de vie, notamment à travers les services et l’éducation (Wallace 
et Pierce, 1996), tout en favorisant l’organisation et la participa-
tion communautaires, contribuant ainsi à l’« autonomisation » des 
communautés.

De nombreux travaux sur l’écotourisme manquent toutefois de 
connaissances en économie politique. Or, comme l’ont montré cer-
tains auteurs, plusieurs formes de « tourisme alternatif » s’appuient 
sur des idéologies, des discours et des pratiques de planification 
hégémoniques, issus d’organismes internationaux et qui visent à 
inscrire les réserves naturelles, les territoires et les cultures dans 
des processus de conservation liés aux circuits du marché du tou-
risme international (Pi-Sunyer, Thomas et Daltabuit, 1999 ; Mowforth 
et Munt 2003 ; West et Carrier, 2004 ; López Santillán, 2015a).

6. Ceballlos-Lascuráin (1998) et Boo (1990) estiment que les revenus économiques 
peuvent être un incitant pour que les habitants continuent de respecter les aires proté-
gées. Ils peuvent être affectés à des organisations qui se consacrent à la conservation et 
peuvent aussi pousser les gouvernements nationaux à mettre en œuvre des mesures de 
préservation des ressources.
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Si certains parcs nationaux, aires naturelles protégées et autres 
réserves de biosphère (patrimoine de l’Unesco) sont créés dans une 
perspective de protection, dans la majorité des cas, ces réglemen-
tations territoriales finissent par déplacer les populations locales, 
en affectant ainsi les formes de subsistance et les modes de vie 
ancestraux de communautés à travers le monde. S’ajoutent à cela 
des processus d’extraction des ressources naturelles (Büscher et 
Davidov, 2013).

Pi-Sunyer, Thomas et Daltabuit (1999), ainsi que Daltabuit et 
ses collaborateurs (2000, 2006, 2007), ont traité de l’écotourisme 
à Quintana Roo, dans la péninsule du Yucatán au Mexique. Ils ont 
montré que la durabilité était avant tout un discours de la globa-
lisation à travers lequel les intérêts des entreprises prévalent sur 
ceux des communautés, aboutissant à de l’exclusion sociale, à 
l’appropriation des ressources locales et à l’expansion de l’inégalité 
sociale.

Young (1999) constate la même chose à l’autre bout du pays, 
dans la Réserve de biosphère de Vizcaíno, en Basse-Californie du 
Sud. Il explique les nombreuses difficultés qu’il faut affronter pour 
mener à bien ces propositions et comment elles ont déclenché des 
processus de marginalisation des populations locales. Dans le cas 
de la Réserve de biosphère Mariposa Monarca, dans le Michoacán, 
Brenner et San German (2012) concluent que l’action des institu-
tions étatiques et des organisations pour favoriser l’écotourisme n’a 
fait qu’accentuer les inégalités sociales et les conflits locaux.

Les travaux de Young (1999), Trench, (2002), Fleisher (2009) 
et López Santillán (2010) montrent que l’écotourisme produit de 
nouveaux cadres de valorisation de zones et de ressources, de 
nouvelles formes d’organisation et de contrôle de l’accès à ces res-
sources et de nouvelles opportunités pour les populations locales. 
S’il s’agit effectivement d’une source de revenus économiques, ce 
processus n’est pas univoque, il suppose aussi une pression et une 
concurrence accrues pour l’espace et les ressources, des alliances 
conflictuelles avec de nouveaux agents et d’autres organisations, 
et de là, des luttes intenses tant politiques qu’économiques. D’où 
l’importance de travaux ethnographiques menés dans une perspec-
tive historique et d’écologie politique qui permettent de comprendre 
l’ampleur des processus d’exercice du pouvoir inscrits dans des 
dynamiques de changement économique et socioculturel accéléré.
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López Santillán (2010, 2015b), par exemple, décrit un cas plein 
de contrastes et de paradoxes dans l’île de Holbox, à Quintana 
Roo, au Mexique. Il y relève le rôle de l’« ejido » (propriété collec-
tive), des formes d’organisation familiale et des principes nativistes 
dans la création d’alliances politico-économiques qui ont permis 
aux habitants d’influencer les négociations sur la commercialisation 
de la terre et l’obtention de permis de tourisme nautique, dans une 
zone historiquement consacrée à la pêche et où, aujourd’hui, on 
se dédie à l’observation du requin-baleine. Si ce cas se démarque 
par son apparente gestion et implication du pouvoir local dans les 
directives de commercialisation du tourisme dont bon nombre d’ha-
bitants ont pu bénéficier, les conséquences révèlent toutefois une 
perte du territoire côtier et la perte de l’exclusivité de l’accès à la 
zone d’observation du requin-baleine, dans un contexte de plus en 
plus compétitif, où les habitants de l’île semblent subir de plus en 
plus de menaces concernant le contrôle de leurs ressources (López 
Santillán, 2015b).

Certains auteurs relèvent que, généralement, les communau-
tés sont obligées d’entrer en concurrence avec des groupes éco-
nomiques sur le terrain marchand de l’écotourisme, particulière-
ment en ce qui concerne les ressources d’accès libre, comme les 
littoraux, les eaux marines, les plages, les forêts ou les déserts, 
propriétés de l’État ou qui ont un statut public. Dans ces cas, les 
communautés se voient souvent dépassées par leurs concurrents 
(établissements hôteliers, gros commerçants, tour-opérateurs et 
entreprises de construction) qui disposent de plus de capital éco-
nomique, social et culturel, un atout fondamental pour maintenir 
des relations avec l’État, contrôler le flux de touristes, occuper des 
espaces privilégiés qui disposent d’infrastructures, ou accéder aux 
meilleures affaires (Young, 1999b ; He et coll., 2008 ; García et coll., 
2015). Ces facteurs poussent les communautés à tenter d’éviter la 
concurrence, en s’associant avec des agents privés, souvent en 
situation de subordination et avec des accords désavantageux.

Un aspect fondamental de l’écotourisme dans l’étape la plus 
récente de son développement a toutefois été de favoriser la partici-
pation des communautés, en prétendant créer les conditions struc-
turelles pour qu’elles puissent prendre leurs propres décisions. Pour 
ce faire, un des concepts fondamentaux a été celui de l’« autonomi-
sation », présenté comme le processus via lequel les communautés 
peuvent acquérir la force et le pouvoir de décider par elles-mêmes. 
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Sofield (2003), même s’il reconnaît que l’« autonomisation » peut en 
rester au stade du discours, défend qu’elle peut être réalisable et 
effective, mais en étant régulée et dirigée par un cadre légal supra-
national. Il semble néanmoins que cet argument complique le pro-
blème. En effet, qui établirait et mettrait en œuvre ces lois ? Suffit-il 
de renforcer la législation pour garantir la justice sociale dans le 
développement du tourisme ?

D’autres questions se posent sur la gestion des ressources, 
sur le développement du commerce et sur l’autonomisation locale, 
en lien avec la possibilité réelle qu’ont les sociétés et les écosys-
tèmes d’assimiler les conséquences de la croissance du tourisme. 
Autrement dit, la capacité d’affronter de façon efficace de nouveaux 
problèmes liés à l’intervention, à l’administration, à la déprédation et 
à la durabilité. Ces questionnements ne mettent pas fondamentale-
ment en doute l’écotourisme en tant que source de revenus écono-
miques, ni comme élément d’un marché en développement, mais 
ils mettent en lumière les effets réels de ce modèle dominant au 
niveau local.

Qui contrôle les ressources, comment et dans quel but ? Quels 
sont les groupes qui en bénéficient et qui s’en voient affectés, tant 
en termes de territoire qu’en termes de reproduction de modes 
de vie ? À qui vont les bénéfices économiques ? Quelles sont les 
conséquences au niveau local en termes d’inclusion/exclusion so-
ciale, d’appropriation de territoires et de responsabilité environne-
mentale ? Comment garantir que la recherche effrénée de bénéfices 
économiques – pour quelques-uns ou pour beaucoup – ne mette 
pas en danger les ressources naturelles qui sont stratégiques pour 
tous ?

Production d’« espaces marchandises »
Selon nous, le tourisme peut être appréhendé en identifiant les 

acteurs et les agents impliqués dans un réseau d’interrelations qui 
forment une structure hiérarchique de médiation de la production 
d’« espaces marchandises » (López et Marín, 2010). Un réseau de 
relations sociales qui s’étend du global au local, et une structure 
hiérarchique de médiation extrêmement complexe qui réunit une 
série d’institutions et de groupes d’acteurs qui agissent à différentes 
échelles, avec différentes positions stratégiques et en fonction de 
différents intérêts.
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Dans cette optique, le développement du tourisme et ses réper-
cussions doivent être abordés à partir d’une articulation systéma-
tique et dialectique à au moins trois niveaux : celui d’une industrie 
globale par laquelle le capitalisme, le marché mondial et les styles 
de vie se reproduisent et s’étendent ; celui de la relation à l’État 
en tant qu’agent directeur, intermédiaire et régulateur des projets 
de modernisation et de domination ; celui de sa dimension locale, 
qui implique d’examiner les dynamiques endogènes, l’organisation 
des sociétés locales et la façon dont elles répondent aux politiques 
de développement et aux tendances du marché (López et Marín, 
2010).

Pour comprendre comment l’écotourisme s’installe dans diffé-
rents espaces, il faut examiner les liens existant entre les condi-
tions macro-structurelles (principalement politiques et économiques 
globales) et microsociales (des lieux en tant qu’espaces vivants de 
relations sociales). Un bon début consiste à reconnaître que les 
lieux ou les communautés impliqués dans la marchandisation de 
l’espace, de la nature et de la culture, sont des sociétés historique-
ment constituées, où les rapports de pouvoir local et régional condi-
tionnent les résultats de la production du tourisme (López Santillán, 
2010).

Ces rapports sont définis par des facteurs de classe, d’âge/
génération, par les identités territoriales et par la position inégale 
des groupes dans le système politique plus large (Belsky, 1999 ; 
Moreno, 2005 ; Sofield, 2003 ; West et Carrier, 2004 ; Carrier et 
Macleod, 2005)7. Ce substrat historico-social détermine également 
l’accès aux ressources naturelles et leur contrôle, ressources qui 
maintiennent les formes de vie locales et donc définissent les condi-
tions dans lesquelles le développement de l’écotourisme s’inscrit.

La naissance de l’écotourisme a été stimulée dans le monde 
entier par des organisations internationales, des gouvernements 
nationaux et des entreprises diverses, y compris des ONG, des 
groupes écologistes, des activistes et des scientifiques. Il est donc 
discutable de le considérer systématiquement comme étant un mo-
dèle de développement issu « d’en bas ». Une multitude de projets 

7. López et Palomino (2008), par exemple, ont fait un diagnostic de l’écotourisme au 
Mexique et ils relèvent que, même quand les projets génèrent des mécanismes de réé-
valuation au niveau local qui produisent parfois des améliorations des formes de vie, les 
problèmes principaux viennent des conditions structurelles et historiques de l’environne-
ment social communautaire.
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qui semblent être communautaires sont en réalité le fait d’entre-
prises étrangères, qui répondent à des intérêts privés et dont les 
villages dépendent.

C’est le cas de plusieurs entreprises en Chine, au Costa Rica 
ou dans les Caraïbes mexicaines. West et Carrier (2004) soulignent 
ainsi que ce sont les organisations internationales et les ONG qui 
participent le plus au développement durable en Nouvelle-Guinée, 
en écartant le gouvernement local pour la prise de décisions. 
Guerrero (2010) relève une situation assez similaire au Mexique, 
où, face au vide de l’État et au manque de gestion, les ONG sont 
devenues des agents déterminants dans les stratégies de dévelop-
pement des communautés, puisque les financements et l’orienta-
tion des projets dépendent d’elles.

Plusieurs ethnographies ont décrit les processus de création 
d’aires naturelles protégées, leurs plans de gestion respectifs et 
l’organisation de projets d’écotourisme. Pour chacune d’entre elles, 
l’on s’aperçoit que la délimitation des territoires à protéger, ainsi que 
les outils institutionnels de gestion et d’administration sont décidés 
sans que soient consultées les sociétés locales concernées, ce 
qui met en évidence des processus d’exclusion et le manque de 
planification des structures gouvernementales. De plus, les institu-
tions publiques se désintéressent généralement des initiatives et 
des stratégies locales, elles manquent d’outils adéquats pour les 
intégrer au processus de gestion et elles vont jusqu’à se montrer 
presque réfractaires à la participation communautaire (Buitrago, 
Marín et Fraga, 2012 ; López Santillán, 2015a ; López et Palomino, 
2008 ; Brenner et San German, 2012).

Il est intéressant d’observer de près la scène politique du secteur 
du tourisme pour identifier et analyser le large éventail de groupes, 
d’influences et de luttes de pouvoir qui s’y jouent. Ainsi, non seule-
ment ce domaine s’est complexifié, mais en réalité, l’autonomisa-
tion locale et les processus d’autogestion, en termes de territoires 
et d’économie, sont propices à des rapports d’interdépendance, de 
cooptation et/ou de subordination entre des groupes qui ont des 
positions idéologiques différentes et conflictuelles. Ce processus 
« d’en bas » est donc en réalité souvent inexistant et se résume à la 
rhétorique habituelle de l’industrie de l’écotourisme.

La participation locale ne s’obtient pas par décrets officiels, mais 
par des conditions concrètes liées au contrôle du territoire et au pou-
voir. Parmi les facteurs déterminants, on peut citer la possession de 
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la terre, la maîtrise du territoire et le contrôle des ressources. Dans 
un ejido, par exemple, les « ejidatarios » ou membres du groupe, 
n’ont pas le même pouvoir qu’un groupe d’immigrants voisins. De 
la même manière, tous les groupes n’ont pas les mêmes possi-
bilités d’accès et de pouvoir, vu les hiérarchies socio-historiques 
de classe, d’ethnie, de genre et de génération. Vu sous un autre 
angle, dans un contexte de concurrence entre des groupes qui se 
disputent des ressources comme l’eau, ou des biens qui peuvent 
être commercialisés (forêts, lacs, récifs…), la capacité des groupes 
locaux à défendre leurs territoires est d’une grande importance, 
non seulement en fonction de leur valeur économique, mais aussi 
en termes de défense de leurs espaces de reproduction, de leurs 
modes de vie ou de leur caractère sacré.

Il faut aussi prendre en compte la formation de groupes sociaux 
qui visent des objectifs concrets et qui développent des capacités à 
établir des relations multiples avec d’autres groupes et institutions, 
que ce soit pour lutter pour des causes communes, pour obtenir 
du soutien, ou pour conclure des alliances pour affronter d’autres 
acteurs dans un système politique plus large, au niveau régional 
ou national. Si on élargit ce cadre, on se confronte à la présence 
de l’État, à des institutions globales qui influent sur la réglementa-
tion des territoires protégés, à des entreprises et à d’autres acteurs 
comme les ONG et ONGI qui orientent, contrôlent et cooptent les 
groupes locaux de diverses façons8.

Plusieurs auteurs ont montré combien ces facteurs sont fon-
damentaux pour déchiffrer la réalité de l’écotourisme, au-delà 
des discours idéologiques et politiques qui favorisent son expan-
sion. Belsky (1999), par exemple, décrit comment à Gales Point 
Manatee, au Belize, les rapports différenciés de genre, d’ethnie et 
de népotisme définissent la participation et l’accès aux bénéfices. 
La possession de la terre, l’appartenance ethnique, la domination 
masculine et les relations clientélistes avec des ONG locales, des 
entreprises et des agences d’État déterminent les bénéficiaires di-
rects de cette industrie.

Les processus d’exclusion sont associés à des luttes locales 
pour l’obtention des ressources ou l’accès à l’entreprise, mais 
aussi à des contentieux entre des groupes qui ont des positions 

8. Mowforth et Munt (2003) notent, par exemple, la légitimation de la violence armée dans 
des territoires africains, grâce à l’aval des ONGI.
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différentes face aux principes hégémoniques de la conservation de 
l’environnement : ceux qui décident de ne pas préserver le patri-
moine naturel parce qu’ils sont exclus des bénéfices de l’écotou-
risme, et ceux qui arguent de la nécessité de le conserver parce 
qu’ils veulent maintenir leur entreprise. En résumé, peu de familles 
à Gales Point Manatee bénéficient réellement de la production de 
l’écotourisme, ce qui aggrave des conflits divers.

Strøm (2009) analyse quant à lui le cas de Talek, une commu-
nauté d’éleveurs proche de la réserve nationale Masai Mara au 
Kenya. Il raconte comment la propriété de la terre a été rapidement 
privatisée et comment les quelques groupes masaïs qui ont gardé 
des terres se trouvent dans une position économiquement privilé-
giée par rapport à ceux qui n’en possèdent pas, notamment en en 
commercialisant des lopins auprès d’investisseurs scandinaves, ce 
qui a provoqué des changements sociaux. De plus, les règlements 
de la réserve compliquent l’accès aux pâturages pour le bétail, qui 
est considéré comme un obstacle visuel dans la réserve, ce qui 
entrave la sécurité de ce mode de vie et déplace de nombreuses 
familles qui ne sont pas ou pas complètement intégrées à l’industrie 
touristique. De manière générale, le cas de Talek questionne l’équi-
libre entre coûts et bénéfices et met en lumière les effets collatéraux 
de l’activité écotouristique dans cette région.

Trench (2002) a étudié la communauté lacandone de Lacanjá 
Chansayab, dans l’État du Chiapas au Mexique. Il démontre que 
malgré l’immense richesse de la biodiversité régionale et l’impor-
tant soutien financier de l’État et d’organisations nationales et in-
ternationales pour mener des projets de développement, de ges-
tion environnementale et d’écotourisme, les résultats finaux sont 
très limités et contradictoires. Les bénéfices sont allés à quelques 
familles  et surtout à des hommes, non à des femmes, ce qui a pro-
voqué la mise sous monopole de la gestion et un parti pris dans 
l’accès aux ressources, et ce qui a aussi clairement favorisé des 
pratiques sectorielles et individualistes par rapport à la participation 
communautaire.

Un autre cas d’étude intéressant est celui de la réserve natu-
relle nationale de Wolong, en Chine, une zone de plus de 200 000 
hectares où se reproduisent et sont protégés les pandas géants, et 
où les habitants originaires se sont impliqués dans l’écotourisme. 
L’étude révèle un déséquilibre très important dans la distribution 
des bénéfices que génère le tourisme, entre les différents groupes 



écotourisme, développement et durabilité au risque du marché / 63

d’intérêts qui participent à la prise de décision. On note une inéga-
lité importante entre les revenus des habitants ruraux locaux et des 
groupes étrangers, dont des groupes hôteliers, des restaurateurs, 
des commerçants et des constructeurs d’infrastructures. Les habi-
tants ruraux sont particulièrement touchés par les coûts et les béné-
fices de la protection de l’environnement, mais la majeure partie des 
bénéfices financiers revient à d’autres groupes d’intérêt qui ont un 
capital économique et social plus important.

Les recherches montrent ensuite que la distribution des béné-
fices économiques est inégale entre les résidents ruraux de la ré-
serve, puisque les familles qui vivent près de la route principale sont 
économiquement privilégiées et sont aussi celles qui affectent le 
moins l’habitat des pandas, alors que les familles situées dans des 
zones plus éloignées obtiennent moins de revenus et ont un plus 
grand impact sur l’habitat des pandas. Les auteurs recommandent 
donc d’encourager le déplacement de ces familles vers des lieux qui 
offrent plus d’avantages, tant pour elles que pour les pandas (He et 
coll., 2008).

D’autre part, on peut comprendre la relation structurelle des 
groupes locaux par le suivi des modes d’organisation et des dy-
namiques entrepreneuriales. López Santillán (2010) étudie les 
exemples de la forêt de Quintana Roo et le processus d’intégration 
et de conversion de communautés à l’économie de l’écotourisme. 
Dans cette forêt, les ejidos ont établi des conventions commerciales 
avec le tour-opérateur Alltournative. Bien qu’on puisse noter des 
bénéfices économiques pour des localités comme Tres Reyes, Pac 
Chen et Punta Laguna, ceux-ci sont marginaux, puisque c’est l’en-
treprise qui retire les gains les plus importants. Alltournative a loué 
les terres de l’ejido pour exploiter les ressources naturelles et cultu-
relles. C’est elle qui canalise le flux de touristes, qui exploite l’idée 
qu’un pourcentage des dépenses des touristes est dédié à des pro-
jets communautaires (ce qui est faux)9, qui organise les activités et 
gère seule les affaires.

Pour terminer, le débat sur les bénéfices et les effets négatifs de 
l’écotourisme est fondamental et inépuisable, puisqu’on n’en finira 

9. Cette stratégie commerciale est très répandue parmi les tour-opérateurs britanniques, 
comme Lonely Planet ou Discovery Initiatives, qui réaffectent un pourcentage de chaque 
vente à des projets communautaires. Pour les organisateurs, il s’agit du dernier échelon 
du tourisme durable ou éthique, même si les réseaux intermédiaires du processus ne 
permettent pas toujours de voir quand et comment cet argent parvient au niveau local.
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pas de discuter des critères selon lesquels on évalue ce qui est po-
sitif ou négatif, ainsi que la validité des jugements. Cela aidera peut-
être à déterminer les éléments essentiels de la mise en œuvre de 
projets d’écotourisme et leurs conséquences, et contribuera sans 
doute à pouvoir établir des éléments de comparaison et à dessiner 
un point de vue plus équilibré. Néanmoins, en sus d’établir ce que 
sont les succès et les préjudices d’un phénomène complexe et hé-
térogène, il est essentiel et plus utile pour les sciences sociales de 
décortiquer les rapports structurels, économiques et de pouvoir et 
de donner du sens et de la cohérence aux pratiques sociales dans 
les contextes divers où peut se réaliser un projet écotouristique.

Considérations finales
Par la rapidité de son expansion dans les lieux les plus variés 

et les plus reculés du monde, l’écotourisme relève d’un processus 
très complexe qui n’est pas exempt des contradictions inhérentes 
aux organismes internationaux et nationaux qui promeuvent son 
développement. Dans cet article, nous avons tenté de montrer que 
l’écotourisme ne peut, ni ne doit être vu comme un modèle inoffen-
sif qui impose des pratiques d’organisation socio-économique et de 
conservation de l’environnement. En réalité, il s’agit d’un modèle qui 
ne peut être compris que dans le cadre d’un projet de domination 
global qui répond à la nécessité d’imposer de nouvelles voies de 
développement économique, politique, idéologique et de commer-
cialisation qui visent à appuyer la reproduction du capital.

Dans cette approche, il est fondamental de mener une analyse 
rigoureuse du processus de fétichisation des marchandises écotou-
ristiques, généralement affublées d’une série de valeurs positives 
qui se concrétisent via leur consommation. En principe, le touriste 
suppose que ses pratiques et ses apports contribuent au bénéfice 
des lieux qu’il visite, au développement de valeurs économiques et 
de services environnementaux, à l’amélioration de la qualité de vie 
des sociétés locales. Ce qui se produit en fait rarement.

On se trouve face à un énorme dispositif constitué d’entrepre-
neurs, d’institutions, de fonctionnaires et d’universitaires qui contri-
buent à créer une image et à imposer des dynamiques de dévelop-
pement de l’écotourisme qui cachent et minimisent les vrais proces-
sus et leurs répercussions sur les localités touchées. Il faut donc 
absolument examiner comment on dissimule les conditions de pro-
duction et de reproduction de ce développement inéquitable, puis 
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reconnaître et analyser le cadre structurel et les rapports de pouvoir 
qui ont cours dans les espaces de l’écotourisme.

Un des discours récurrents des professionnels des sciences so-
ciales et des gestionnaires du développement qui défendent l’éco-
tourisme est d’arguer que beaucoup des cas où il est critiqué ne sont 
en réalité pas des exemples d’écotourisme, puisqu’on n’y applique 
pas les préceptes du modèle établi. Il existe donc une prédisposition 
à ne reconnaître que les cas dans lesquels le projet d’écotourisme 
est « correctement » mis en œuvre et géré, et où sont respectés les 
approches et les résultats escomptés. Et quand ces derniers sont 
discutables et peu satisfaisants, on l’attribue au fait que « le modèle 
n’a pas été appliqué correctement ». Les apologistes de l’écotou-
risme recourent ainsi au dogmatisme pour démonter ou rejeter les 
vrais processus de pouvoir, de conflit et de fétichisation.

Nous nous sommes ici attelés à identifier les éléments liés au 
pouvoir structurel qui articule de façon hiérarchique et inégalitaire 
les acteurs qui sont dans des positions différenciées (depuis les or-
ganismes supranationaux, en passant par les institutions étatiques, 
jusqu’aux communautés et à la société civile, organisée ou non). 
Comme nous l’avons relevé, il s’agit d’un nouvel ordre de relations 
et de hiérarchies impliquées dans la production d’espaces d’éco-
tourisme, un ordre qui définit les schémas de la reproduction éco-
nomique et sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles s’expri-
ment la participation et le pouvoir local au bénéfice ou au préjudice 
des groupes et des communautés.

Un élément important à prendre en compte dans le cas de nom-
breuses sociétés locales qui font l’objet de processus de « touris-
tification » est que la propriété des ressources naturelles, le fonc-
tionnement des institutions collectives et leur régulation sont une 
condition essentielle à l’exercice du pouvoir au niveau local. Le suc-
cès de l’écotourisme ne réside pas dans le fait de suivre pas à pas 
et rigoureusement certains principes, comme s’il s’agissait d’une 
recette de cuisine. Ce sont les bases historiques, sociales et cultu-
relles qui sont fondamentales pour déterminer les façons dont les 
communautés affrontent et réagissent aux projets, puis aux incitants 
environnementaux et économiques. En dépend aussi le développe-
ment de capacités pour garder le contrôle sur les ressources, pour 
arriver à un certain équilibre participatif, pour négocier une certaine 
autonomie avec des groupes et des institutions.
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Dans des localités dominées par le clientélisme politique, l’inter-
vention d’agents commerciaux, l’ineptie de l’intervention organisa-
trice, le pouvoir des caciques et les luttes internes pour le contrôle 
des ressources, dans le meilleur des cas, l’écotourisme continue-
ra d’être une aspiration ou un simulacre. Dans le pire des cas, il 
s’avérera être un mécanisme efficace et progressif d’accumulation 
par la spoliation, puisque les ressources naturelles et les moyens 
de production y seront déplacés vers des capitaux privés de plus 
grande envergure, situation qui est manifeste dans les Caraïbes 
mexicaines.

En somme, la mise en évidence des manifestations du pouvoir 
dans la production de l’écotourisme au niveau local, en lien avec la 
participation d’agents impliqués aux différents niveaux de la produc-
tion, de la promotion et de la commercialisation, est essentielle pour 
analyser et expliquer les processus que vivent les sociétés concer-
nées. Elle peut aussi mener à des réflexions utiles pour développer 
des stratégies de mise en œuvre visant à renforcer des scénarios 
plus justes pour les sociétés locales.

Traduction de l’espagnol : Laurence Vanpaeschen
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Tourisme solidaire et « volontourisme » : critiques 
postcoloniales1

Sasha Hanson Pastran2

Les travers néocoloniaux du tourisme sont bien 
connus. De nouvelles niches sont apparues au 
sein de ce marché au cours des années 1980, qui 
proposent aux touristes un rapport plus respec-
tueux et solidaire aux communautés et territoires 
visités. L’étude de ces initiatives sous l’angle des 
théories postcoloniales révèle néanmoins qu’elles 
peinent à s’extraire des mécanismes inégalitaires 
de la rencontre touristique.

Les études postcoloniales s’enracinent dans les ré-
flexions sur le développement en tant que projet impérial occidental 
visant la domination des États de l’hémisphère Sud. Cette approche 
a émergé dans les années 1980, suite à l’échec de décennies de 
« développement » dans les États nouvellement indépendants, en 
matière de baisse de la pauvreté comme de promotion de la santé 
et de l’alphabétisation ou de croissance économique durable. Cette 
critique du développement s’enracine dans plusieurs champs dis-
ciplinaires : les études du genre et des femmes, l’anthropologie, la 
sociologie, l’économie et les sciences politiques.

1. Version réduite d’un article paru dans University of Saskatchewan Research Journal, 
vol.1, n° 1, 2014, sous le titre : « Volunteer Tourism : A Postcolonial Approach ».
2. Universitaire et activiste originaire du Nicaragua, actuellement analyste politique at-
tachée au service du Premier ministre du gouvernement fédéral canadien, auteure de 
travaux sur la gouvernance des ressources naturelles, les politiques énergétiques et le 
développement.
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Prolongements coloniaux
Dit simplement, les études postcoloniales postulent que l’ex-

périence coloniale, historiquement proche, a des effets notables 
et durables sur le développement politique, économique et social 
des anciens colonisés comme des anciens colons. Elles ont aussi 
vocation à fournir une base théorique à la résistance aux narra-
tions néocoloniales et à transformer ces dernières. Selon Robert 
Young, « les études postcoloniales perturbent l’ordre mondial. Elles 
menacent les privilèges et le pouvoir et refusent de reconnaître la 
supériorité des cultures occidentales » (2003). Le double objectif du 
postcolonialisme est de déconstruire puis de reconstruire le récit 
postcolonial.

Les théoriciens critiques, notamment dans les études postcolo-
niales, considèrent les discours comme des constructions sociales 
historiquement et géopolitiquement situées et sous-tendues par des 
dynamiques de pouvoir. Comme le discours est un outil d’apprentis-
sage et de compréhension du monde, le lien « connaissance-pou-
voir » inhérent au développement et à la dissémination de discours 
particuliers a des conséquences réelles et persistantes pour les 
sociétés occidentales et non occidentales.

Le chercheur en études postcoloniales le plus reconnu pour son 
utilisation de l’analyse du discours est Edward Saïd. Dans son étude 
fondatrice, L’Orientalisme, il se concentre sur la façon dont l’Europe 
a produit des discours coloniaux sur l’Orient en vue d’exercer sa 
domination sur les colonisés. « L’Orient est presque une invention 
européenne et il en a été ainsi depuis l’Antiquité, un endroit de ro-
mance, d’êtres exotiques, de mémoires et de paysages obsédants 
et d’expériences remarquables » (1978). Bien que les études post-
coloniales aient maintenant dépassé le stade de l’analyse du dis-
cours sur l’Orient, les chercheurs considèrent toujours les travaux 
novateurs d’Edward Saïd comme la pierre angulaire du postcolonia-
lisme et affirment que les représentations coloniales continuent de 
dominer le discours occidental sur les nations de l’hémisphère Sud.

Le postcolonialisme dans les études touristiques
L’application des études postcoloniales au tourisme semble aller 

de soi, puisque l’industrie internationale du tourisme a vu le jour en 
parallèle au projet de développement de l’après Deuxième Guerre 
mondiale et a copié ses structures de privilège, de pouvoir et d’hé-
gémonie. Pour Hazel Tucker et John Akama « le postcolonialisme 
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est un bon cadre d’analyse du tourisme, car il révèle les rapports 
de pouvoirs néocoloniaux à la fois aux niveaux structurel et idéolo-
gique » (2009). Nombre d’auteurs ont passé l’industrie du tourisme 
de masse à la loupe postcoloniale et leurs conclusions servent de 
point de départ à la présente analyse du tourisme solidaire.

Dans la littérature sur le tourisme, Tourist Gaze, de John Urry, ap-
paraît comme l’un des premiers textes explicitement  postcoloniaux 
(1990). Dans son analyse de la construction de l’« autre » à travers 
le regard touristique, John Urry aboutit à des conclusions similaires 
à celles d’Edward Saïd et souligne que cette construction se base 
essentiellement sur des mythes coloniaux. Charlotte Echtner et 
Pushkala Prasad s’appuient sur le travail de John Urry pour établir 
une typologie des trois mythes coloniaux les plus répandus dans le 
marketing touristique : les mythes de l’immuable, du paradisiaque et 
du sauvage (2003). Mis ensemble, ils promeuvent une représenta-
tion de lieux et de peuples ancrés dans le passé, sensuels, vierges 
et inapprivoisés.

Les représentations et mythes qui entourent le tourisme sont 
simplifiés et construits à partir de dualités et de différences, plutôt 
que sur base de l’hybridité ou de la reconnaissance de la nature 
multidimensionnelle des rapports entre les touristes et les lieux et 
gens qu’ils rencontrent. Le but de cette simplification est de dissi-
muler les similarités et la complexité des rapports entre hôtes et 
touristes, afin de décourager la réflexivité sur les positions néo-
coloniales du touriste à l’étranger, en particulier dans les pays de 
l’hémisphère sud. Ainsi pour Echtner et Prasad, « un héritage d’atti-
tudes, d’images et de stéréotypes particuliers continue d’être mobi-
lisé et réifié » à travers des activités comme le marketing touristique. 
L’analyse montre comment les images et les discours « définissent 
et ancrent à la fois le touriste et son objet, “l’autre”, dans une relation 
héritée du colonialisme dont la nature est toujours intrinsèquement 
coloniale » (2003).

De leur côté, Michael Hall et Hazel Tucker attirent davantage 
l’attention sur les rapports économiques néocoloniaux reproduits au 
sein de l’industrie du tourisme international. Dans les pays en voie 
de développement, cette industrie évolue et répond souvent à des 
intérêts politiques et économiques externes, ce qui entraîne une 
fuite substantielle des revenus du tourisme vers des pays du Nord 
et accentue les dépendances entre le « centre » et la « périphérie » 
(2004).
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Histoire et champ du « volontourisme »
Le « volontourisme » – ou tourisme volontaire, éthique, durable, 

solidaire, etc. – est un phénomène relativement récent, né au dé-
but des années 1980, lors de l’émergence d’une vague de marchés 
de niche spécialisés dans le tourisme alternatif, par opposition au 
tourisme de masse. Les marchés touristiques alternatifs sont pous-
sés par une demande croissante en produits touristiques durables, 
participatifs, « pro-pauvres » et moins néfastes pour les communau-
tés d’accueil que ne l’a historiquement été le tourisme classique.

Ces nouvelles formes de tourisme sont également alimentées 
par la conviction que ces activités doivent être bénéfiques aux voya-
geurs et aux agences, mais aussi aux communautés visitées. Cette 
vision du tourisme comme mutuellement bénéfique a été absente de 
l’industrie du tourisme de masse, historiquement mise en place par 
des capitaux étrangers et génératrice de profits destinés à des opé-
rateurs extérieurs, et non au développement local (Hall et Tucker, 
2004). Le succès des « charity tours » illustre cette transformation 
de la philosophie et de la pratique touristiques – c’est actuellement 
le marché de niche à la croissance la plus forte dans l’industrie du 
tourisme.

Depuis ses débuts dans les années 1980, le volontourisme s’est 
progressivement diversifié jusqu’à inclure un vaste éventail de des-
tinations, d’activités, de durées de séjours et de types de touristes. 
Les chercheuses Michelle Callanan et Sarah Thomas ont compilé 
une base de données des principales caractéristiques du tourisme 
solidaire à partir d’un large échantillon d’agences et de projets spé-
cialisés (2005). Sans surprise, elles ont découvert que les destina-
tions les plus en vogue se situaient dans l’hémisphère Sud.

Les activités touristiques recensées par leur base de données 
allaient des projets de construction et de renforcement du bien-être 
des communautés à l’enseignement, en passant par l’appui aux en-
treprises et la conservation du patrimoine. Les séjours duraient de 
deux semaines à six mois et la tranche d’âge principale était les 18-
30 ans, avec en particulier les « gappers », ces jeunes qui font une 
pause d’un an (ou « gap year ») pendant leurs études. Les motiva-
tions des volontouristes comprenaient notamment le désir d’échap-
per au tourisme traditionnel, de vivre de nouvelles expériences, 
d’acquérir de nouvelles compétences, de s’immerger dans une 
autre culture, d’interagir avec les autochtones, de « rendre », d’« ai-
der là où c’est nécessaire » et de « se montrer aimant et concerné ».
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Outil de développement alternatif…
L’un des défenseurs les plus prolifiques du volontourisme est 

Stephen Wearing, un acteur de cette industrie qui l’étudie selon une 
approche postcoloniale et remet en cause l’accusation de néocolo-
nialisme à son endroit (2001 ; 2004). Il affirme que la reproduction 
de schémas et relations purement néocoloniaux est loin d’être iné-
vitable et qu’il existe des espaces où le touriste, les agences de 
voyages organisés, les fournisseurs et les communautés d’accueil 
peuvent dépasser les structures hégémoniques coloniales. Qui plus 
est, la création de ces espaces est possible : un bon apprentissage 
à l’histoire coloniale et une mise en évidence des structures de pou-
voir néocoloniales permettent de détourner l’attention traditionnel-
lement accordée au touriste, pour amener à « une partie sur pied 
d’égalité de la structure communauté-environnement-touriste ».

Les projets de tourisme solidaire recèleraient donc un potentiel 
de rééquilibrage des relations historiquement néocoloniales, si ces 
expériences sont conçues et mises en œuvre dans un cadre théo-
rique critique. En somme, Stephen Wearing envisage de maximiser 
les avantages potentiels et de minimiser les impacts négatifs du 
volontourisme par l’adoption d’une approche postcoloniale critique 
qui reconnaîtrait le passé colonial de l’industrie touristique et ima-
ginerait de nouvelles possibilités pour un avenir postcolonial plus 
équilibré et conscient.

D’autres auteurs se sont efforcés de rassembler des preuves 
empiriques à l’appui des arguments de Stephen Wearing. Fortes 
d’une évaluation de plusieurs missions de tourisme solidaire au 
Maroc, Isabel Novo Corti, Priscila Nogueira Marola et Manoel Bana 
Castro concluent qu’elles ont eu de nombreux effets positifs pour 
les touristes comme pour la population locale, en termes d’intégra-
tion sociale et de développement. Pour ces chercheurs, le volon-
tourisme est « une forme durable de développement et de coopéra-
tion internationale, et un moyen essentiel de promouvoir l’inclusion 
sociale des classes les moins favorisées dans les pays les moins 
développés » (2010).

Alison J. McIntosh et Anne Zahra portent elles aussi un regard 
optimiste sur le potentiel émancipateur de ce type d’expérience, suite 
à l’étude d’un projet de tourisme australien auprès d’une commu-
nau té maorie en Nouvelle-Zélande. Elles se sont concentrées sur 
les aspects culturels de la mission et ont établi que les interac-
tions et l’expérience acquise étaient perçues comme mutuellement 
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bénéfiques et différentes des produits touristiques traditionnels, de 
nature plus néocoloniale. Ces auteures ont constaté que, grâce à 
leur travail avec leurs hôtes maoris, les « bénévoles » pouvaient 
maintenant construire un récit postcolonial critique « riche en conte-
nu culturel sincère, authentique et véridique sur la vie moderne des 
Maoris dans la société néo-zélandaise » (2007).

D’autres auteurs encore soutiennent qu’une approche postcolo-
niale du tourisme solidaire, comprenant une sensibilisation et une 
analyse critique, est impérative pour la mise en œuvre d’un tourisme 
équitable et efficace. Nancy McGehee et Carla Santos ont constaté 
que, lorsque les entités organisatrices mettent en place des ren-
contres et une sensibilisation des volontouristes avant, pendant et 
après l’expérience, ces derniers font preuve d’une « conscience 
accrue des inégalités et des injustices et reconnaissent la nature 
mondiale et la complexité des questions sociales ; ils prennent 
conscience du temps et des efforts nécessaires pour un change-
ment réel et durable » (2005). Cette prise de conscience est directe-
ment ancrée dans le cadre théorique postcolonial critique, qui iden-
tifie et déconstruit les idées reçues, les tensions et les paradoxes du 
volontourisme à l’étranger.

Une autre étude de Nancy McGehee et sa collègue Kathleen 
Andereck, sur le bénévolat à Tijuana, au Mexique, appuie l’argu-
ment en faveur d’une éducation et d’une sensibilisation postco-
loniales critiques (2009). Elle conclut également que, quand bien 
même tous les sujets ont conscience des conséquences positives 
du volontourisme, ceux qui disposent d’une plus grande conscience 
critique et de meilleures capacités d’analyse sont plus susceptibles 
de reconnaître également ses influences négatives et les limites 
de son utilisation à des fins de développement. Ces études sou-
tiennent les arguments en faveur du tourisme solidaire comme ou-
til de développement, et démontrent également qu’une approche 
 postcoloniale peut en accroître les aspects positifs par la révélation 
et la remise en question du récit colonial et des structures de pou-
voir auxquelles il participe.

… ou instrument néocolonial ?
Cet optimisme quant au pouvoir de transformation potentiel du 

« bénévolat » à l’étranger n’est bien entendu pas partagé par tous 
les chercheurs. Nombreux sont en réalité ceux qui estiment que les 
contradictions inhérentes au volontourisme et son héritage colonial 
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ne peuvent être neutralisées. Leur préoccupation commune est que 
les présupposés néocoloniaux hégémoniques qui sous-tendent le 
discours sur le tourisme volontaire, de même que les façons dont 
il est pratiqué, renforcent les structures de pouvoir, de privilège 
et d’oppression néocoloniales. Si le bénévolat à l’étranger offre 
souvent  des avantages aux… touristes solidaires, nombreux sont 
les auteurs sceptiques quant à l’impact positif réel pour les commu-
nautés d’accueil.

L’une des approches postcoloniales critiques du tourisme soli-
daire consiste à déconstruire les présupposés derrière les bonnes 
intentions avancées par de nombreux voyageurs bénévoles. Kate 
Simpson, fervente adversaire du volontourisme, estime qu’« “appor-
ter quelque chose” ou “contribuer à l’avenir des autres” peut mas-
quer un agenda de développement néocolonial et renforcer des 
pratiques bénévoles non réfléchies » (2004).

La chercheuse Harng Luh Sin a elle aussi appliqué l’analyse du 
discours au tourisme solidaire et constaté que la motivation princi-
pale des volontaires dans les cas étudiés était simplement de se 
rendre dans un endroit « exotique » – une notion orientaliste au 
sens de Saïd (2009). Par ailleurs, elle a découvert que, contraire-
ment à ce qu’affirment les études pro-volontourisme, très peu de 
changements substantiels survenaient dans le système de valeurs 
des bénévoles, leur conscience sociale ou leur disposition à faire 
du bénévolat dans d’autres contextes, après une expérience à 
l’étranger.

Et les motivations multiples et souvent contradictoires des tou-
ristes solidaires créent régulièrement des paradoxes : ils agissent 
en voyageurs « matures » et « conscients », mais sans pour autant 
s’interroger sur leur position ou leurs rapports aux « autres » et leurs 
stéréotypes sur ces « autres ». En fin de compte, ces paradoxes 
renforcent la construction néocoloniale d’une dichotomie entre le 
bienfaiteur supérieur et l’« autre », bénéficiaire de l’aide et inférieur.

L’étude de Carlos Palacios sur des dispositifs de volontourisme 
au Mexique, à Fidji et en Thaïlande corrobore ces conclusions : 
l’expérience de tourisme solidaire ne semble pas encourager une 
réflexion critique sur la pauvreté, mais sert plutôt à enraciner la per-
ception qu’ont les « bénévoles » de leur propre supériorité (2010). 
La chercheuse Mary Conran résume les analyses de ses collègues 
en affirmant que le discours apolitique du volontourisme, centré 
sur des actions d’« aide » et de « don », « éclipse les inégalités qui 
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sous-tendent la rencontre, présente la question de ces inégalités 
comme une question de moralité individuelle et perpétue un dis-
cours culturel et apolitique sur le tourisme solidaire » (2011).

Le discours du volontariat repose sur l’idée néocoloniale suivant 
laquelle un Occidental même inexpérimenté et non qualifié peut 
« apporter le développement ». Ce présupposé est véhiculé par 
des maximes, telle que « Si tu apprends à un homme à pêcher… », 
qui impliquent qu’un touriste bien intentionné mais peu au fait des 
contextes et des ressources locales est d’une manière ou d’une 
autre en mesure d’« enseigner » aux populations locales comment 
initier le développement. Il est par ailleurs confirmé par cette obser-
vation tirée de la base de données de Michelle Callanan et Sarah 
Thomas : moins de 10 % des postes d’« enseignement » bénévoles 
à l’étranger requièrent une formation pédagogique (2005).

Un autre angle critique du tourisme solidaire vise l’inéga-
lité structurelle qui est reproduite à chaque rencontre. De par sa 
nature, le volontourisme réunit des touristes bénévoles puissants 
économiquement (qui disposent de ressources suffisantes pour se 
permettre un voyage à l’étranger) et des communautés d’accueil 
défavorisées (la pauvreté étant d’ailleurs un critère de la « mise en 
tourisme » solidaire). Qui plus est, la durée courte qui caractérise 
la plupart des projets de bénévolat ne permet pas d’altérer cette 
relation radicalement inégale. Pour reprendre les mots de Nancy 
McGehee et Kathleen Andereck, « de par sa simple existence, cette 
relation anéantit toute notion d’émancipation humaine et peut en 
réalité perpétuer les inégalités » (2009).

Les conceptions même du « développement » qui y prévalent ex-
pliquent le maintien des inégalités dans le cadre du volontourisme. 
« Le premier problème avec ce discours est qu’il présente le “déve-
loppement” comme une chose qui peut être “faite”, et en particulier 
par des bénévoles touristes non qualifiés, mais enthousiastes…, qui 
perpétuent une vision idéalisée et simpliste du développement, et 
légitiment la pertinence d’une main-d’œuvre occidentale jeune et 
non qualifiée comme “solution” de développement. Il s’agit d’encou-
rager le “tiers-monde” à suivre l’exemple de l’Occident, en lui offrant 
des bénévoles pour modèle » (Kate Simpson, 2004).

L’absence d’intérêt des chercheurs pour les perspectives des 
communautés d’accueil est révélatrice des idées reçues qui en-
tourent le bénévolat touristique. La communauté d’accueil n’entre 
tout simplement pas en ligne de compte dans l’équation du 
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« développement » offert par des touristes occidentaux généreux et 
désintéressés. Le contraste entre les nombreux bénéfices mis en 
évidence côté volontaires et la nature pour le moins contrastée des 
effets sur les communautés d’accueil est également interpellant.

Certaines formes de volontourisme peuvent même être un far-
deau pour les communautés d’accueil, car elles renforcent leur 
dépendance envers l’aide au développement externe, apportée 
par des touristes dans ce cas. Les preuves d’impacts négatifs sont 
« l’absence de considération pour les désirs des autochtones, la 
qualité insatisfaisante des travaux menés par les bénévoles, l’éli-
mination d’emplois locaux potentiels, le renforcement de la dépen-
dance et la réduction des “bénéficiaires” à leur position subalterne » 
(Guttentag, 2009). L’étude de Carlos Palacios sur le volontourisme 
confirme ces conclusions en soulignant combien les intérêts des 
pays d’origine et des entités organisatrices l’emportent sur les inté-
rêts locaux. Il faut avant tout que les « bénévoles » soient satisfaits.

Conclusions
Critique postcoloniale et volontourisme sont-ils réconciliables ? 

La mise en regard des lectures antagonistes de ce marché de 
niche ne permet pas de trancher définitivement. Une réflexivité 
 postcoloniale critique dans le chef des agences promotrices pour-
rait, à un certain nombre de conditions, contrer les tendances néo-
coloniales les plus criantes du tourisme solidaire. Si des marges de 
manœuvre existent, les aménagements dans les discours comme 
dans les dispositifs ne pourront toutefois pas neutraliser les inéga-
lités structurelles inhérentes à la rencontre entre visiteurs, même 
bien intentionnés, et visités.

Traduction de l’anglais : Mathilde Bordas et François Polet
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Le tourisme, tremplin ou obstacle pour les droits 
des femmes ?1

Albertina Almeida2

Côté pile, le tourisme est décrit comme un remède 
à tous les maux. Il favoriserait la paix, la crois-
sance, l’emploi et serait source d’empowerment. 
Côté face, il se révèle une industrie excluante qui 
exploite, plus qu’elle ne corrige, les inégalités, no-
tamment de genre. Au vu des effets négatifs et à 
défaut d’une remise en cause structurelle, il appa-
raît inconcevable que le tourisme prétende jouer 
un rôle en faveur des droits des femmes.

Dans le discours mainstream des États-nations, le tou-
risme est brandi comme vecteur de paix, d’emploi, de progrès éco-
nomique et d’empowerment des femmes. Il développerait les capa-
cités d’action de ces dernières. Ces promesses occultent la réalité : 
au nom du tourisme, c’est à la marchandisation des peuples et des 
femmes à laquelle on assiste. Le Programme d’action de Pékin 
(BPFA), adopté lors de la 4e conférence mondiale des Nations unies 
sur les femmes en 1995, avait déjà fourni une (petite) occasion de 
scanner l’industrie touristique dans une perspective de genre. Le 
BPFA désigne la violence à l’égard des femmes comme un sujet 
de préoccupation critique, représentant un obstacle à la réalisation 
des objectifs d’égalité, de développement et de paix, et dénonce les 

1. Article paru dans Third World Resurgence, n° 301-302, septembre-octobre 2015, sous 
le titre : « Tourism for women’s rights ? ».
2. Avocate, professeure, chercheuse et militante des droits humains, membre du Centre 
for Women’s Studies de l’Université de Goa en Inde, collaboratrice du Asia Pacific Forum 
on Women, Law and Development et auteure entre autres de Tug and Tear : Dealing With 
Child Sexual Abuse (2008).
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impacts du tourisme, en appelant à la suppression de la traite des 
femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle.

La rapporteuse spéciale sur la violence faite aux femmes de 
la Commission des Nations unies sur les droits de l’homme a en-
suite traité, dans le cadre de son mandat, la question du tourisme 
sexuel. Dans son rapport rendu public en 2000, elle souligne que 
la pauvreté et le chômage augmentent les possibilités de trafic et 
contribuent  à l’essor du tourisme sexuel, que ces formes d’exploi-
tation exposent les femmes à des risques accrus de violence et 
d’abus, et que l’absence de droits est le principal facteur à l’origine 
de la migration et de la traite des femmes.

Néanmoins, le tourisme sexuel en tant que tel n’a pas été ana-
lysé en profondeur, car considéré comme le sous-produit d’un tou-
risme ayant « mal tourné », ou comme un trafic camouflé en tou-
risme. La définition et les bases de l’industrie touristique n’ont dès 
lors pas été questionnées, même si les politiques néolibérales et 
la mondialisation avaient déjà touché les pays asiatiques en 1995.

Mise en œuvre et bilan du BPFA
Étant donné que les préoccupations de genre en matière touris-

tique furent ainsi réduites à la question de la violence à l’égard des 
femmes – un seul des douze sujets de préoccupation du BPFA –, 
vingt ans plus tard lorsque les États-nations ont été appelés à faire 
l’état des lieux de la mise en œuvre du programme de Pékin, le tou-
risme y a paradoxalement été décrit comme un tremplin susceptible 
d’aider les femmes à briser le plafond de verre et comme une indus-
trie propre et non polluante. Et la question de la violence découlant 
du tourisme sexuel n’y a pas été approfondie.

Les pays ont présenté leurs rapports de suivi lors des délibé-
rations « Pékin + 20 » à la 59e session de la Commission sur la 
condition de la femme (CSW59) en mars 20153. Les explications 
données par certains pays asiatiques sur les solutions proposées 
au problème de la traite et sur le rôle attribué au tourisme sont éclai-
rantes sur le niveau de compréhension de ce phénomène et sur la 
nécessité de perspectives d’action différentes.

Le rapport de l’Inde, par exemple, se targue d’avoir adopté un 
code de conduite qui encourage un « tourisme sûr et honorable », 

3. L’ensemble des rapports peut être consulté à l’adresse : www.unwomen.org/en/csw/
csw59-2015/.

http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015
http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015
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afin de prévenir la prostitution, le tourisme sexuel et les formes d’ex-
ploitation comme les agressions et la maltraitance, ainsi que pour 
sauvegarder la sécurité des personnes, y compris des femmes et 
des enfants. Le gouvernement indien a fait signer ce code « volon-
tairement » par certains des principaux acteurs du secteur lors de 
la Journée mondiale du tourisme en 2010. En y regardant de plus 
près, ce code constitue un recul par rapport aux lois en vigueur, qui 
rendent elles obligatoire (pas juste volontaire) la soumission des 
parties prenantes à des lois sur la traite et la violence sexuelle et 
sur la diffusion dans les médias d’images sexuellement explicites. 
S’agit-il là d’un nouvel exemple de « responsabilité sociale des en-
treprises » qui cherche à diluer ou échapper à la « responsabilité 
juridique des entreprises » ?

Les Philippines ont signalé pour leur part qu’avec le soutien 
de l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID), elles tenteraient de s’attaquer aux problèmes de crédit 
pour les petites et moyennes entreprises, notamment concernant 
les problèmes de garantie inadéquate et qu’elles développeraient 
une proposition commerciale gagnante et acceptable pour les de-
mandes de prêt. Le projet visait également à promouvoir le com-
merce et l’investissement grâce à un meilleur équipement en infras-
tructures et à une compétitivité accrue des industries clés telles que 
le tourisme…

Aucune explication n’a été donnée concernant les fondements 
de ce projet collaboratif et sur son état d’avancement. Il apparaît 
peu probable que l’USAID, dont les conditions de financement in-
cluent le non-soutien à l’avortement, ait pu apprécier les problèmes 
qu’entraîne la traite des femmes dans le tourisme. En termes de 
politiques économiques, l’agence états-unienne n’hésite pas à attri-
buer les mauvais résultats à la seule corruption, occultant les dé-
placements contraints de populations arrachées à leurs terres et la 
détérioration des conditions d’existence qui découlent des modèles 
dominants.

La Commission des femmes des Philippines a indiqué avoir 
adopté une politique en faveur de l’empowerment économique des 
femmes à travers l’écotourisme, mais sans pour autant remettre en 
cause les fondements d’une industrie inégalitaire et méprisante à 
l’égard de communautés marginalisées (en raison de leur appar-
tenance de caste et de classe), désormais contraintes à subir un 
contrôle de leurs vies ou à quitter les lieux dédiés à l’écotourisme. 
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La politique consistant à enjoindre le Conseil de promotion du tou-
risme de rendre les campagnes touristiques sensibles au genre 
n’est qu’une initiative isolée, insuffisante à rendre les droits des 
femmes effectifs.

La Malaisie voudrait aussi développer les compétences touris-
tiques acquises par les femmes dans le cadre du Single Mother 
Skills Incubation Programme. Pour ce faire, elle encourage le dé-
veloppement d’activités génératrices de revenus, mais sans tenir 
compte de la structure de l’industrie du tourisme qui fait que les 
petits et moyens entrepreneurs indépendants n’ont aucune chance 
de survie face au « mégatourisme ». Les établissements modestes 
ne sont pas vraiment tolérés, car perçus comme des entraves aux 
bonnes affaires des complexes touristiques étoilés. La tendance 
globale à la suppression des petites entreprises et la glorification 
des enseignes prestigieuses n’ont simplement pas été abordées 
dans le rapport. Selon l’Union mondiale des petites et moyennes 
entreprises dans sa déclaration diffusée à la CSW59, il est néces-
saire de changer « le terrain de jeu que le commerce occupe depuis 
200 ans ».

Par ailleurs, le Anti-Trafficking in Persons Act de 2007 adopté 
par la Malaisie a pris la disposition salutaire de ne pas poursuivre 
les victimes de la traite en raison de leur entrée illégale sur le terri-
toire national et de leur possession de faux papiers. Cela ne résout 
toutefois en rien le problème de la prostitution forcée pour des rai-
sons économiques dans le cadre de l’industrie du tourisme. Le rap-
port concède que la création du Conseil national de lutte contre la 
traite des êtres humains et le trafic de migrants, dirigé par le secré-
taire général du ministère des affaires intérieures, a pour but de 
faire reconnaître au plan international la Malaisie comme exempte 
d’activités liées à la traite des êtres humains, plaçant la question 
des droits des femmes au second plan.

L’examen du Népal est encore plus troublant. Le pays décla-
rait effrontément vouloir voir son statut être rehaussé aux yeux du 
Protocole de l’ONU contre la traite des personnes, sans pour autant 
s’attaquer aux raisons qui conduisent les femmes à devenir victimes 
de la traite. L’attention a été portée sur les symptômes plutôt que 
sur les causes, alors qu’il est de notoriété publique que l’exploitation 
sexuelle des jeunes filles et des femmes est courante dans le sec-
teur du divertissement. Les propositions à caractère moralisateur 
défendent l’interdiction domestiques de telles pratiques, plutôt que 
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l’amélioration des conditions de travail des femmes dans le milieu 
du divertissement et de l’industrie hôtelière dans son ensemble, ou 
encore l’examen de l’emprise des grands acteurs transnationaux et 
nationaux sur ces secteurs.

Le Kirghizistan a tenté pour sa part de redresser la barre en 
cherchant à établir un système d’indicateurs sur la traite des êtres 
humains, afin d’améliorer les statistiques en matière de genre. 
Contrastant avec le rapport gouvernemental, la déclaration du Forum 
des ONG de femmes du Kirghizistan diffusée lors de la CSW59 fait 
elle référence aux pertes économiques pour les femmes, menant à 
une migration des femmes rurales, qui deviennent l’objet de discri-
minations dans de nombreux secteurs à l’étranger, notamment dans 
l’industrie du divertissement d’autres pays asiatiques. Elle insiste 
sur le fait que les changements de politique devraient s’accompa-
gner de moyens et de budgets adéquats, d’une responsabilisation 
axée sur les résultats de tous les acteurs du développement et être 
basés sur les besoins des femmes locales.

Le Japon a reconnu quant à lui que la prostitution infantile était 
pratiquée par certains de leurs ressortissants à l’étranger. Des ef-
forts ont été fournis pour susciter une prise de conscience des au-
teurs potentiels, à travers des affiches et des distributions de tracts 
dans les agences de voyages et les administrations nationales. Le 
rapport échoue toutefois à interroger les problèmes systémiques, 
ce qui a incité la New Japan Women’s Association à rappeler que la 
féminisation de la pauvreté était liée aux ravages de la finance néo-
libérale soutenue par les politiques du gouvernement. Cette straté-
gie a amené à « une augmentation des travailleurs irréguliers, sous-
payés et instables ne bénéficiant pas de droits et à une révision 
défavorable du système de sécurité sociale accroissant la pauvreté 
et les inégalités ». L’association a demandé à son gouvernement de 
ne pas lever la réglementation sur le recours à des travailleurs inté-
rimaires, « qui empêcheraient les travailleuses d’être autonomes ». 
Elle a aussi affirmé la nécessité de la mise en œuvre du BPFA, 
affirmant que les accords et les engagements gouvernementaux 
n’étaient pas suffisants.

Objectifs de développement durable 2015-2030
Plusieurs déclarations sur le suivi du BPFA concluent que la 

situation financière critique des pays en développement et l’aggra-
vation des inégalités entre nations riches et pauvres ont rendu la 
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réalisation du programme de Pékin, ainsi que des Objectifs du mil-
lénaire pour le développement inaccessibles. L’Union internationale 
des femmes musulmanes a demandé à la communauté internatio-
nale de soutenir les pays en développement en allégeant les dettes 
et en levant les sanctions, afin de leur permettre d’atteindre les 
nouveaux Objectifs de développement durable du programme des 
Nations unies post-2015. Déjà dans la CSW58, un rapport d’experts 
avait clairement indiqué que le modèle économique néolibéral était 
incapable de garantir un développement durable et équitable du 
point de vue du genre.

Les femmes du monde ont exigé que les gouvernements se 
tiennent garants de leurs promesses et que ces dernières ne soient 
pas considérées ultérieurement comme irréalisables. Le Forum Asie 
Pacifique pour les femmes, le droit et le développement a rappelé, 
dans sa déclaration, l’importance de transformer l’environnement 
macro-économique et de s’engager à ce que « le commerce interna-
tional, la finance et les investissements soutiennent et renforcent les 
efforts nationaux pour atteindre la durabilité et l’équitabilité ». Les 
délibérations de la CSW59 se sont limitées dans leurs conclusions 
à évaluer la mise en œuvre du BPFA, mais hélas, sans épingler les 
responsabilités pour la non-remise en cause des politiques macro-
économiques qui précisément conduisent à des violations des droits 
des femmes.

Après les délibérations de « Pékin + 20 » et la finalisation de 
l’agenda pour les Objectifs de développement durable 2015-2030, 
une réflexion sur la place occupée par le tourisme dans ce cadre 
s’imposait. Le responsable du Centre de développement du tou-
risme durable WHALE, David Randle (2015), en tant que membre de 
la délégation de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) au sein 
du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, 
principale plateforme des Nations unies sur cette question, a tenté 
de dresser ce que sont à ses yeux les principaux enjeux et pers-
pectives en la matière. L’analyse de son propos aide à comprendre  
ce que devrait signifier pour les femmes, selon lui, une mise en 
œuvre « idéale » des dix-sept Objectifs du développement durable 
de l’agenda post-2015, et la contribution que pourrait y apporter le 
secteur touristique.
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Illusions d’un tourisme prétendument durable, équitable  
et « genré »
David Randle présente d’abord le tourisme comme une industrie 

qui offre des moyens de mise en œuvre des Objectifs de dévelop-
pement durable, étant donné qu’elle contribue à 10 % du produit 
intérieur brut (PIB) mondial. Le secteur est ainsi considéré comme 
l’un des plus influents acteurs du commerce et de la prospérité pla-
nétaire, doté d’un pouvoir de création de richesse permettant de 
réduire la pauvreté. Ce que l’on ne dit pas en revanche, c’est que 
le PIB est une mesure de croissance économique qui évalue la 
valeur brute des biens et des services produits pour le marché. Il 
ne prend pas en compte les destinataires des profits de ces biens 
et services – la proportion qui revient aux femmes qui dirigent de 
petites et moyennes entreprises dans le secteur du tourisme, par 
exemple – laissant par conséquent intacts les fondements de l’iné-
galité et de l’injustice.

Randle stipule aussi que le tourisme peut agir sur la faim dans 
le monde en nourrissant mieux les personnes à travers une agricul-
ture durable grâce à laquelle 50 % des aliments seraient produits 
localement, où les surplus seraient donnés aux pauvres, utilisés 
pour le compost ou comme source d’énergie. En guise d’exemple, 
on cite régulièrement le parc Walt Disney qui aurait donné quelque 
300 tonnes d’aliments pour nourrir les gens dans le besoin dans 
trois régions de Floride. En outre, environ 11 000 tonnes de compost  
seraient produites chaque année par le parc, dont la majorité est 
livrée aux fermiers. En revanche, les chiffres font défaut pour éva-
luer l’inflation occasionnée par le tourisme là où il se développe ou 
déterminer son impact sur les prix des denrées de base. Quant à 
la contribution au compost, elle devrait être mesurée par rapport à 
la perte de potentiel de compostage due à l’occupation de vastes 
étendues de terre par des projets touristiques de masse.

Par ailleurs, le tourisme est aussi présenté comme ayant besoin 
d’un environnement sain pour se développer et est censé dès lors 
contribuer à reconnecter les gens avec la nature et à favoriser les 
actions en faveur de la défense de la planète. Si le tourisme a en 
effet besoin d’un tel cadre pour attirer les visiteurs, il tue toutefois 
la poule aux œufs d’or en détruisant l’environnement et en épui-
sant les ressources, avant de se déplacer vers des pâturages « plus 
verts ». Les pratiques de vie saine que ce tourisme promeut sont 
intéressantes pour les touristes en quête de loisirs, mais non pour 
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les femmes des communautés hôtes sur lesquelles la charge de 
l’organisation du divertissement est amplement rejetée.

Le tourisme durable agirait également favorablement en ce qui 
concerne la gestion de l’eau et son assainissement au niveau local. 
« Le tourisme, contrairement à d’autres commerces, a de bonnes 
raisons de garantir de l’eau propre et des installations sanitaires 
adéquates, à la fois pour attirer les visiteurs et les encourager à 
revenir. » Cette affirmation omet toutefois de souligner que ces privi-
lèges sont réservés aux seuls touristes et se font au prix d’un abais-
sement du niveau des nappes phréatiques et du détournement des 
moyens dédiés à la construction d’infrastructures durables pour les 
communautés locales. Ces fausses promesses imposent donc aux 
femmes de parcourir de plus longues distances pour aller chercher 
l’eau dont elles ont besoin au quotidien. L’industrie se vante d’uti-
liser une énergie abordable et fiable, mais se veut discrète sur les 
subventions pour l’électricité accordées aux hôtels, y compris étoi-
lés, qui se traduisent par une augmentation des tarifs pour les per-
sonnes ordinaires, ce qui compresse encore plus les moyens des 
ménages avec lesquels les femmes doivent composer.

Les objectifs de réduction des inégalités au sein et entre les pays 
et ceux de promotion de l’égalité entre les sexes sont quant à eux 
annoncés comme prétendument réalisables grâce à des « mesu-
rettes », telles que la signature de codes d’éthique ou l’octroi de prix 
symboliques pour l’artisanat des femmes. Un autre mythe entourant 
le tourisme concerne la création d’emplois et la croissance écono-
mique qu’il engendre. Le secteur peut certes jouer un rôle, mais 
une évaluation sérieuse à ce niveau doit se faire en examinant les 
indicateurs de croissance, le type d’emploi créé et la façon dont 
la dynamique affecte les groupes marginalisés et les femmes au 
premier chef.

Le tourisme aurait également le potentiel de transformer les 
habitudes de production et de consommation, avec pour objectif 
de réduire à zéro les déchets dans les décharges. Des études sur 
la production et le traitement de déchets non biodégradables sug-
gèrent toutefois le contraire. L’on sait par exemple que des stations 
de traitement des eaux usées sont activées par les hôtels étoilés 
uniquement lorsque les agents d’inspection sont sur le point de 
contrôler les sites, et ce très logiquement pour baisser les coûts 
et accroître les profits des groupes privés concernés. Les consé-
quences pour la santé pèsent sur les communautés locales et en 
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particulier sur les femmes, traditionnellement responsables au sein 
des familles de ces aspects. En outre, elles doivent désormais faire 
face au détournement croissant des meilleurs praticiens et services 
de soins de santé vers ce qu’on appelle le « tourisme médical », en 
hausse soutenue ces dernières années.

Le tourisme aurait aussi la faculté de favoriser la paix dans le 
monde et une meilleure compréhension entre elles des différentes 
cultures et traditions. « Un point de vue ouvert, équilibré et chari-
table sur les peuples et les choses ne peut s’acquérir en végétant 
toute sa vie dans un seul et même petit coin de la terre », appuie 
Mark Twain. Cette hypothèse reprise par Randle entre toutefois en 
contradiction avec les faits et ce qu’en disent par exemple Elizabeth 
Bernstein et Elena Shih (2014) : les « reality tours » servent à confir-
mer « ce que les participants ont déjà appris à ressentir et à croire 
avant de partir, peut-être parce que les formules commerciales 
“tout compris”, par leur nature, doivent dissimuler les complexités 
sociales et politiques dans le but de plaire aux consommateurs de 
ces marchés de niche ».

L’image du tourisme – en termes de potentiel de change-
ment – demeurera biaisée à moins que ses fondements structu-
rels ne soient interrogés. Comment la paix entre les peuples et les 
personnes pourrait-elle advenir de façon aussi simpliste, si l’on ne 
tient pas compte des inégalités et des divisions de classe, de caste 
et de genre ou des discriminations fondées sur le handicap, l’âge et 
l’orientation sexuelle ?

Une occasion
David Randle lui-même avance que chaque crise constitue un 

danger et une opportunité. Les nouveaux Objectifs de dévelop-
pement durable du programme des Nations unies pour la période 
2015-2030 doivent donc constituer une occasion dont il faut se sai-
sir pour les faire correspondre à la réalité. Comme l’Alliance inter-
nationale des femmes l’a signalé dans sa déclaration à la CSW59, 
le cadre post-2015 doit certifier que le système financier internatio-
nal travaille à promouvoir l’égalité de genre, l’empowerment et les 
droits des femmes. La crise financière, économique et sociale qui 
a affecté de nombreuses régions du monde et dont les effets ont 
été dramatiques pour les femmes a en effet déplacé l’attention des 
objectifs d’égalité entre les sexes vers des impératifs immédiats et 
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délétères tels que l’établissement de mesures d’austérité, hypothé-
quant ainsi la mise en œuvre de « Pékin + 20 ».

Le respect du programme d’application des Objectifs de déve-
loppement durable 2015-2030 passe par une remise en contexte 
des « cibles » qu’il s’est engagé à atteindre, notamment en matière 
d’égalité de genre. Les responsabilités qui incombent aux pays 
riches, aux entreprises transnationales et aux acteurs locaux domi-
nants ne peuvent être les mêmes que celles imposées aux individus 
marginalisés et aux communautés locales. L’industrie du tourisme, 
tant qu’elle reposera sur l’exploitation et l’exclusion, ne pourra pas 
jouer de rôle déterminant dans la promotion et la protection des 
droits des femmes et dans l’agenda mondial du développement 
durable post-2015 (Almeida et Pleumarom, 2015).

Traduction de l’anglais : Céline Renard
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La « touristification » de l’Everest1

Vaishna Roy2

Le récent film hollywoodien Everest indique bien, 
malgré lui, comment la commercialisation effré-
née et l’invasion touristique ont réduit la magni-
ficence naturelle du plus haut sommet du monde 
à une destination distinctive pour pseudo-aven-
turiers en quête de selfies extrêmes, cajolés par 
d’invisibles « sherpas » dévoués à leur cause pour 
une part dérisoire des bénéfices.

Très vite dans le film Everest (Universal Pictures, 2015), 
on est confronté à une scène prophétique : une longue ligne de 
grimpeurs attend de traverser une gorge en utilisant un pont en 
corde, lors d’un exercice d’acclimatation. Vient le tour de l’alpiniste 
texan Beck Weathers. Il se trouve au milieu du passage précaire 
lorsqu’une rafale de vent libère un amas de neige qui le fait presque 
tomber dans les abysses. Rob Hall, le chef de l’expédition le rejoint 
alors pour l’aider et lui demander si tout va bien. Beck se retourne 
et lui répond tout de go qu’il n’a pas payé 65 000 dollars pour faire 
la queue, qu’il aurait très bien pu la faire chez Wal-Mart à domicile.

À bien des égards, cette scène représente le film. Everest n’ar-
rive jamais à nous couper le souffle. Il nous remplit plutôt de mépris 
à l’égard de la fausse témérité de touristes et de la commercialisa-
tion rampante de ce qui devrait idéalement être un sport de haute 
endurance. L’altercation entre Beck et Rob résume ce genre de bra-
vade à laquelle l’ascension de l’Everest a été réduite. Everest est, 

1. Article paru dans The Hindu, Chennai, 30 novembre 2015, sous le titre : « Looking down 
on creation ».
2. Rédactrice en chef adjointe du quotidien The Hindu en Inde, éditrice du Sunday 
Magazine, responsable de chroniques « Société et culture ».
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bien entendu, le film d’aventures hollywoodien par excellence, où 
l’on est invité à admirer une poignée d’hommes et de femmes cou-
rageux, défiant tous les obstacles, en quête de l’impossible : le plus 
haut sommet au monde.

Même Hollywood pourtant devrait faire preuve d’un peu plus de 
subtilité. Certes, nous savons tous qu’il s’agit de l’outil de propa-
gande ultime de la civilisation occidentale, l’arme la plus brillante 
de la culture coloniale depuis la création par la Grande-Bretagne 
d’écoles anglophones dans les lointaines colonies. Mais l’on garde 
toujours espoir, peut-être naïvement, qu’un minimum de nuances 
puisse apparaître.

Bref, on a affaire ici à un groupe de fans d’adrénaline, massi-
vement blancs, stars de l’escalade, envahissant les contreforts de 
l’Everest pour cocher un autre « j’y ai été, je l’ai fait » sur leur im-
pressionnante liste de choses à faire avant de mourir. L’ambiance 
du camp de base est aussi ennuyeuse qu’une plage de Goa : des 
hordes d’alpinistes se relaxant sur des chaises longues, posant des 
questions stupides comme « Parlez-vous anglais ? » aux sherpas3, 
lampant de l’alcool, dansant sur de la musique de salon et s’inquié-
tant de dégoter un café expresso.

En réalité, c’est exactement ce dont il s’agit : l’escalade réduite 
au tourisme ! 65 000 dollars à sortir de sa poche pour avoir le droit 
d’afficher sur Facebook comment vous avez vaincu le toit du monde. 
Mais seulement, voilà : vous souvenez-vous de ces téléréalités sur 
Discovery Channel appelées Survival ou quelque chose dans le 
genre ? Un homme seul sur une île tropicale lutte pour survivre, se 
nourrit de vers et débroussaille la jungle à coups de machette. Et 
puis soudain, au moment crucial où un vicieux scorpion le menace, 
vous vous rendez compte qu’il n’est pas complètement seul. Une 
équipe de tournage apparaît à quelques mètres, avec des sand-
wichs au bacon et des thermos de café.

Dans l’aventure de l’Everest, idem : des alpinistes intrépides ha-
letant sur une paroi raide et glacée, accrochant leurs mousquetons 
de leurs doigts engourdis aux cordes fixes qui serpentent sur la mon-
tagne… jusqu’à ce que : eurêka ! Qui a attaché ces cordes fixes !? 
C’est alors que vous réalisez qu’une équipe entière de sherpas a 

3. Pour les Occidentaux, l’appellation « sherpa », devenue nom commun, désigne le por-
teur qui les aide à gravir les sommets himalayens. En réalité, les Sherpas (étymologique-
ment « peuple de l’Est ») constituent une ethnie népalaise, un peuple originaire du Tibet. 



la « touristification » de l’everest / 93

déjà tout escaladé, en ne fixant pas seulement les cordes qui seront 
autant de bouées de sauvetage pour les audacieux grimpeurs, mais 
en transportant aussi toutes leurs provisions et en disposant des 
bouteilles d’oxygène d’appoint après chaque endroit critique.

Si c’était déjà difficile, il est dorénavant impossible de prendre 
les touristes alpinistes plus au sérieux qu’eux-mêmes ne le font. Si 
nous devions faire un film sur la force mentale requise pour esca-
lader l’Everest, il serait risible de rendre les sherpas invisibles. À 
moins que le courage ne puisse qu’être de peau blanche ? Bien 
sûr, le film montre des sherpas, mais leur description est extraor-
dinairement condescendante. On a donné une phrase à dire à l’un 
pour qu’il expose (de tous les talents inutiles pour une ascension) 
son anglais fluide. On en voit deux autres se disputer, tandis que le 
chef d’expédition explique posément pourquoi tout le monde devrait 
travailler ensemble pour survivre. Ils réapparaissent ensuite lorsque 
les hardis escaladeurs doivent être secourus de la situation dange-
reuse dans laquelle leur stupidité les a conduits.

Dans les camps de base, à table, on entend moult énormités à 
propos de la façon d’entamer l’ascension, car oui, l’attitude prime 
sur l’altitude. La priorité : que les enfants des aventuriers sachent 
plus tard de quoi ceux-ci auront été capables. Ce qui ne nous est 
pas donné à voir en revanche, ce sont les sherpas qui, loin devant 
chaque groupe, vont planter les tentes – celles où les vaillants tou-
ristes mangeront, celles dévolues aux toilettes, aux premiers se-
cours – et installer les chaises et les tables où ils serviront la soupe 
chaude, à 5 500 mètres d’altitude.

Bien entendu, ils le font pour l’argent, les sherpas. Mais, si 
cela les rend moins courageux, pourquoi louer alors la bravoure 
d’un Rob Hall, le « coach en aventure », qui demande 65 000 dol-
lars à ses clients pour une ascension ? Pourquoi faire un héros de 
Scott Fisher, qui dirige l’entreprise de tourisme extrême Mountain 
Madness, et dont les bravades interminables ne tapent pas seule-
ment sur les nerfs, mais finissent par le tuer au sommet ?

Le film Everest est basé sur l’histoire vraie de la désastreuse 
expédition de 1996 où huit alpinistes perdirent la vie, pas seulement 
en raison de l’épais blizzard qui couvrait le sommet mais aussi à 
cause de l’affluence et de décisions inconsidérées prises par les 
chefs d’expédition. Ce jour-là, plusieurs opérateurs commerciaux 
se trouvaient sur l’Everest et environ quarante personnes tentaient 
l’escalade. Ce qui créa une queue d’attente à la dernière étape, 
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des retards et la volonté d’atteindre tout de même le sommet alors 
que l’heure d’entamer le retour avait sonné. Les montants financiers 
engagés persuadèrent de commettre l’irréparable.

Parler d’embouteillages et de goulets d’étranglement sur 
 l’Everest apparaît comme une absurdité, mais c’est précisément 
ce à quoi l’escalade a été réduite : un simulacre d’aventure tou-
ristique, rendue confortable à prix fort. Les voyagistes offrent un 
« sherpa personnel » par grimpeur, des viandes et des fruits frais 
acheminés par hélicoptère. Ils promettent des « menus occiden-
taux sains », des « collations importées », des « grillades et fours au 
propane », voire des « cocktails et amuse-gueules ». Les sites web 
parlent de «  toilettes et douches à tapis, chauffées et éclairées ». 
Muffins, crêpes au Nutella, Martini…, l’occidentalisation de l’Everest 
est complète. Aujourd’hui, rivaliser avec les voisins ne consiste plus 
seulement à acheter la plus grosse voiture, mais à accumuler le 
plus de selfies dans les endroits les plus dangereux du monde.

Si quelque chose manque dans le film, et chez les touristes 
de l’escalade, c’est le respect pour la splendeur que représente 
 l’Everest. Lorsque ces vacanciers atteignent le sommet, la première 
chose qu’ils font est de planter un nième piètre petit drapeau dans la 
neige. Tu es sur le toit du monde et tout ce à quoi tu penses, c’est à 
ta fierté nationale et à de stupides frontières géographiques ! Le film, 
après tout, n’imite que la vie réelle. Les phénomènes naturels les 
plus étonnants de la planète ont depuis longtemps été transformés 
en arènes dollarisées et dysneylandisées du tourisme, du chauvi-
nisme et du machisme.

Traduction de l’anglais : Céline Renard



La consommation touristique du « paradis » de 
Goa en Inde1

Claude Alvares2

La profonde mutation à laquelle Goa, le plus petit 
État de l’Union indienne, a été confronté ces qua-
rante dernières années correspond à sa « mise 
en tourisme » sur le marché mondial. Ses étapes 
successives ont mené à l’altération progressive 
de l’endroit et à la dégradation de son riche patri-
moine naturel et culturel. Des résistances se ma-
nifestent, mais la logique prédatrice et capitalis-
tique de l’industrie touristique semble inéluctable.

Je suis arrivé à Goa en 1977, après avoir vécu la moi-
tié de ma vie dans la ville industrielle de Bombay. À cette époque, 
Goa – 600 km au sud de Bombay sur la côte occidentale de 
l’Inde –, ne figurait sur aucune carte touristique et n’offrait rien 
qui puisse justifier les fantasmes et l’excitation que la région en 
est venue  à susciter chez les gens qui rêvent de la visiter. Ce qui 
m’a frappé en premier à l’époque est que la région fait penser à 
une œuvre d’art. Quand vous regardez un tableau, celui-ci vous dit 
quelque chose du peintre. Lorsque vous visitez une exposition, il est 
rare d’y rencontrer le peintre en personne, mais il vous est possible 
de déduire de l’œuvre elle-même si celui-ci est doué technique-
ment, s’il est obsédé par les animaux ou la nature, s’il est d’un tem-
pérament dépressif ou joyeux, et ainsi de suite. À partir du tableau 

1. Article paru dans Third World Resurgence, n° 301-302, septembre-octobre 2015, sous 
le titre : « Tourism and the consumption of Goa ».
2. Activiste social et environnemental indien, directeur de la Goa Foundation, éditeur 
d’Other India Press et auteur de multiples ouvrages dont Science, Development and 
Violence : The Revolt Against Modernity (Oxford University Press).
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vous pouvez parvenir à comprendre ce qui dans l’esprit ou l’âme de 
la personne qui a produit ce tableau, fait naître en vous du bonheur 
ou du plaisir ou bien même de l’anxiété.

Ces vingt-cinq dernières années ont vu arriver à Goa des milliers  
de gens (en grande majorité des Indiens) qui descendaient tous 
vers ce petit État simplement pour voir ce tableau nommé Goa – un 
lieu unique et remarquable qui n’existe nulle part ailleurs. Et ce lieu 
enchanteur n’était pas seulement composé de végétation, de mon-
tagnes, de cours d’eau, de plages sans fin, etc. Il était composé de 
personnes, celles qui étaient responsables du tableau, qui avaient 
découpé les rizières, érigé les habitations, entretenu les vergers et 
les palmeraies de cocotiers. Les gens sont une composante es-
sentielle de l’endroit. Et l’écologie de Goa est indissociable de ses 
habitants. Ce sont eux qui sont à l’origine de sa création, et qui sont 
responsables de son entretien et de sa sauvegarde. Chercher à 
comprendre comment ils ont effectivement créé cette œuvre d’art 
demande un effort soutenu et des recherches approfondies, pour 
lesquels les touristes manquent clairement des qualités ou des attri-
butions nécessaires. La plupart d’entre eux donc, ne s’y intéressent 
pas.

Les tableaux sont exposés pour que les gens les voient et en 
retirent du plaisir, mais jamais personne n’a connu de gens qui abî-
maient collectivement une peinture d’art afin de l’apprécier. Pourtant, 
à la suite de près de trois décennies d’excès touristiques, certaines 
parties de Goa paraissent aujourd’hui dévastées, morcelées, dé-
chiquetées, réduites en lambeaux. Si ces endroits étaient montrés 
dans les brochures chics, peu de touristes seraient tentés de venir. 
Une région où vivait une modeste population de moins d’un million 
d’habitants doit maintenant faire face aux besoins de près de sept 
millions de personnes. Il n’est donc guère étonnant que même si 
vous ne désirez pas la voir, la laideur qu’elle recèle vous saute aux 
yeux. Certains lieux de Goa n’ont rien à envier aux bidonvilles de 
Bombay ou pire encore, à ses jungles de béton. Les immondices 
semblent avoir été dispersées par un cyclone, tant il y en a partout. 
Les eaux sales non traitées ont pollué les nappes phréatiques. La 
crique de Campal à Panaji, la capitale, dégage une odeur d’égout. 
Et le fleuve Sal est assombri par les eaux usées.
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Pressions prédatrices, envahissements consuméristes
La culture locale repose sur le poisson, le curry et le riz, princi-

paux ingrédients de l’alimentation. Ils représentent aussi la partie 
visible de l’écosystème : les cocotiers pour les currys, les rizières 
et l’océan adjacent. Or, ceux-ci sont soumis à une pression crois-
sante, voire détruits. Le prix du poisson est maintenant très élevé 
du fait de la faiblesse évidente de l’offre quand il s’agit de répartir 
une denrée entre sept millions de consommateurs au lieu d’un. Le 
meilleur poisson arrive sur la table de ceux qui peuvent se le per-
mettre. Le patrimoine naturel qui assurait la vie de chaque géné-
ration a été remplacé par des structures en béton qui ne tiendront 
debout pas même le temps d’une génération mais qui font la joie 
des spéculateurs. Les promoteurs immobiliers, qui suivent toujours 
de près les promoteurs touristiques, proposent à ceux qu’enchante 
la région une part du gâteau qu’est Goa, alors même qu’ils savent 
que chaque mètre de béton est un mètre de végétation en moins. 
De vastes portions de villages côtiers idylliques se sont ainsi vues 
rapidement coloniser par d’innombrables hôtels et de gigantesques 
immeubles résidentiels.

Au cours des années, le contrôle du commerce touristique 
lui-même est passé des habitants et leurs communautés, ceux-là 
mêmes qui sont à l’origine de ce splendide environnement, à ceux 
qui sont venus conquérir et envahir en vue de faire des affaires. Le 
Goa Marriott et le Grand Hyatt se disputent les touristes au coude 
à coude avec les hôtels du groupe Taj, que possède et gère le clan 
Tata. Comme la Palestine, Goa commence à ressembler à un « ter-
ritoire occupé ». La preuve la plus saisissante en a été apportée par 
la tentative récente d’imposer l’installation d’un nouveau parcours 
de golf qui accaparerait les terres d’un village, ne laissant à ses ha-
bitants que l’espace nécessaire pour chaque maison et le cimetière.

Les occupants prennent, ils donnent ou participent rarement. 
Ces quarante dernières années, je n’ai pas vu une seule initiative 
de ces nouveaux conquistadors visant à s’assurer que l’environ-
nement ne serait pas irrémédiablement détérioré du fait de leur 
activité. Bien que la beauté naturelle et culturelle soit à l'origine de 
cette ruée qui tient d’un véritable tropisme, une fois sur place ceux 
venus occuper les lieux sont incapables de se retenir de remplacer 
ce qu’ils trouvent par leurs propres fantasmes, qui n’ont rien à voir 
avec ce que les locaux avaient entretenu jusque-là. Ce vers quoi 
tend le tourisme en définitive est de faire du lieu de destination une 
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réplique d’autres lieux, suivant une « coca-colonisation » inconsi-
dérée menée par les mêmes compagnies clinquantes qui vendent 
la même marchandise que l’on peut voir où que l’on aille dans le 
monde. La culture touristico-industrielle ne reconnaît qu’elle-même. 
Elle ne tolère aucune concurrence.

C’est ainsi que Goa disparaît peu à peu. Le curry de poisson 
goanais figure au menu de restaurants du monde entier, de San 
Francisco à Penang, parce que tout le monde est allé à Goa. Par 
contre, les restaurants de Goa proposent aujourd’hui des menus 
aussi peu locaux qu’il se peut imaginer. Leur menu offre ce que 
veulent les touristes, pas ce que la population locale mange ou 
produit. Ce changement primordial s’est accompagné d’une offre 
abondante visant à assouvir les désirs d’un autre ordre : alcool, 
sexe et pédophilie. Le fantasme que représente Goa est celui d’une 
absence totale d’inhibition. Quasiment du jour au lendemain, une 
douzaine de bateaux salle de jeu ou casino ont fait leur apparition 
sur le fleuve principal de la capitale. Ils attirent des joueurs d’un peu 
partout en Inde, mais en réalité ils dépouillent aussi de leurs écono-
mies les petits commerçants et leur famille. Tout est bon pour faire 
de l’argent, qu’importe que cela mène à la pauvreté.

Quiconque connaît le Goa de ces quarante dernières années 
pleure de voir ce qu’il est devenu. L’image extérieure du plus pe-
tit État de l’Union indienne tient principalement à ses plages qui 
attirèrent les premiers aventuriers portugais menés par Afonso de 
Albuquerque en 1510. Le paysage est encore parsemé de vestiges 
de vieux forts laissés par cette première « découverte ». Mais la 
deuxième  « découverte » de Goa revint à la génération des hippies 
de la fin des années 1960. Les « flower children » appartenaient à 
une nouvelle génération désillusionnée par le mode de vie occiden-
tal… qui recouvrait aussi le service sous les drapeaux au Vietnam. 
Vie simple, presque naturaliste, à faible empreinte carbone, et gé-
néralement en marge. Aujourd’hui, les étrangers sont encore par-
fois désignés sous ce terme de hippies, alors même que les hordes 
actuelles de touristes n’ont plus grand-chose en commun avec les 
paisibles « flower children » d'autrefois.

Goa a donc été en bons termes avec les étrangers. La popula-
tion locale se montra non seulement tolérante vis-à-vis des hippies, 
mais aussi hospitalière. Peut-on oublier cependant que les Tainos 
et les Arawaks furent hospitaliers avec Christophe Colomb… qui 
put d’autant plus facilement les réduire en esclavage ? Ce qu’il est 
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important de retenir du « tourisme hippie » est que l’économie locale 
de Goa fut directement stimulée par leur arrivée étant donné qu’il 
n’y avait pas d’hôtels, qu’ils n’auraient de toute façon pas eu les 
moyens de s’offrir, et qu’ils choisissaient de se loger dans de petites 
cabanes ou chez les villageois. Ce modèle touristique – comme 
le système des rizières – aurait pu perdurer, sans conséquences 
dommageables ni pour la nature ni pour la culture. La dernière 
chose que voulaient les hippies était de changer les choses ou de 
les voir « modernisées », puisqu’ils rejetaient justement le modèle 
occidental et la consommation, ou au moins la fuyaient. Il n’était 
donc pas question pour eux d’imposer quoi que ce soit.

Un tournant radical eut lieu au milieu des années 1980 lorsque 
les acteurs majeurs, à savoir les tour-opérateurs, entendirent parler 
de Goa. Toujours à l’affût de destinations nouvelles et meilleur mar-
ché à exploiter pour gonfler leur offre de distractions et d’aventures, 
une fois que les destinations existantes avaient perdu l’attrait de la 
nouveauté et étaient prises d’assaut, ils virent en Goa la nouvelle 
étoile virginale et immaculée à ajouter à leur firmament, prête à être 
livrée à la consommation et à la vente. Les charters allemands ex-
ploités par Condor furent les premiers à atterrir à Goa et le schéma 
des touristes débarquant par milliers devint rapidement la règle.

Ce qui a suivi l’invasion de 1987 offre l’image d’un viol col-
lectif continu. Après les Allemands arrivèrent les Anglais, puis les 
Israéliens, puis les Russes. Goa a vécu ce que l’on appelle le tou-
risme de type « la planète est à vous », à savoir des touristes à la re-
cherche d'exotisme et peu soucieux du sort de la population locale. 
En fait, plus ils sont isolés de celle-ci, plus le niveau de confort est 
élevé. Ce qui attend n’importe quel endroit désigné comme destina-
tion touristique internationale, c’est sa transformation et sa consom-
mation, qui n’en laisse qu’une peau bonne à jeter. Une faible part de 
ce qu’il était survivra au cyclone.

Il n’a fallu que trois décennies pour passer du tourisme initial à 
faible empreinte carbone au statut actuel de destination touristique 
à part entière. Des Goanais et des étrangers y œuvrent de concert 
et avec ardeur, à détruire le patrimoine écologique, indifférents aux 
difficultés que leurs activités tapageuses infligent à ceux qui ne sont 
pas liés au tourisme. Les élites politiques sont incapables de réagir 
à l’évolution rapide de la pression et des exigences qu’impose un 
commerce de plus en plus intéressé, où il n’est question que de 
rogner les dépenses et de gagner en compétitivité.



100 / la domination touristique

Pour les Goanais qui en sont tributaires, le tourisme de masse 
lui-même représente une nouvelle économie de subsistance ; une 
année c’est une crainte d’attentat qui provoque des annulations de 
réservations, une autre année c’est la faillite d’un tour-opérateur 
russe. La tranquillité d’esprit a fait place à une anxiété permanente. 
Avec quatre mois de mousson par an, la période réservée à l’exploi-
tation touristique tient sur les huit mois restants. Autrefois population 
hospitalière, ceux qui dépendent du tourisme se livrent désormais 
concurrence dans l’exploitation de ceux qu’ils cherchent à servir.

Résistances et inéluctabilités
Évidemment, cette évolution n'est pas allée sans rencontrer 

de résistance. La mainmise de ce tourisme invasif sur Goa a été 
dénoncée dès le début. En 1987, les premiers charters allemands 
furent accueillis par un groupe de militants armés de bouse de 
vache et d’œufs pourris. La nouvelle industrie ayant néanmoins été 
progressivement imposée à la population, un mouvement pour un 
tourisme responsable vit le jour, mais finit par échouer. Il s’agissait 
d’une campagne dirigée par des ONG touchées par les révélations 
à propos de Pattaya en Thaïlande ou du tourisme pédophile aux 
Philippines.

Des organisations virent le jour dans les années 1980 et 1990 
pour tenter de limiter la destruction de l’environnement résultant de 
l’accueil des touristes à Goa. Par exemple, la Ecumenical Coalition 
on Third World Tourism, Equations en Inde et Tourism Concern au 
Royaume-Uni, dont l’engagement et le travail ont grandement servi 
à alerter l’opinion et à inspirer des campagnes de protestation. Ils 
ont fait davantage prendre conscience au public des effets négatifs 
du tourisme de masse et ont contribué à la création de l’idée de tou-
risme alternatif. Dans leur ligne de mire principalement, le tourisme 
prédateur, l’aspect le plus repoussant de l’industrie touristique.

Aujourd’hui encore, la mise en place de nouvelles infrastruc-
tures touristiques provoque des levées de boucliers. Le projet de 
golf dans le village de Tiracol fait face à une résistance acharnée. 
Il en va de même pour le projet de nouvelles marinas sur les eaux 
splendides des fleuves de Goa. Les casinos sont l’objet d’un mé-
contentement continuel, qui s’exprime aussi bien dans la rue qu’au 
parlement régional. Les projets de méga-immeubles résidentiels 
et de nouveaux complexes hôteliers cinq étoiles dans des villages 
relativement épargnés tels Carmona et Cavelossim ont été retardés 
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par d’adroites actions en justice et des protestations publiques, qui 
ont entraîné d’importantes pertes pour leurs promoteurs.

Mais la résistance se heurte au mur infranchissable de l’iné-
luctabilité. Le tourisme prédateur dispose d’une source d’énergie 
constante et pérenne : elle provient de la ruine de l’âme après que 
les êtres humains aient été dévorés par les conditions imposées par 
les sociétés qui se qualifient d’industrialisées. Selon cette théorie, 
les origines du tourisme de masse se situent dans le système de 
production de masse auquel les êtres humains des sociétés indus-
trielles ont dû se soumettre. Les conditions de travail aliénantes 
créent des individus qui ont besoin de se divertir et de se libérer de 
la violence des conditions dans lesquelles ils doivent travailler et 
organiser leur vie.

Le tourisme est une soupape pour ceux qui sont prisonniers 
d’emplois industriels, que la plupart des gens abhorrent. Le secret 
de son développement se trouve là. Ceux qui se trouvent piégés 
dans des emplois astreignants doivent trouver un exutoire loin de 
leur lieu de travail, sous peine de devenir fous. Ils acceptent de se 
soumettre à la discipline quotidienne à condition de bénéficier de 
leurs trois semaines de délivrance annuelle. Il ne faut pas s’étonner 
que les hordes de touristes les plus denses en Asie et en Afrique 
proviennent des pays industrialisés. Les gens de ces continents qui 
mènent une vie normale et riche de sens n’éprouvent pas le besoin 
d’un tel tourisme, ni d’ailleurs de tourisme tout court.

C’est pour ces raisons que rien n’a jamais sérieusement pu 
mettre en péril l’industrie du tourisme, pas même le changement 
climatique. Tout comme les fabricants d’automobiles, qui se fichent 
royalement que les routes soient encombrées de véhicules coûteux 
qui avancent comme des escargots et détruisent l’atmosphère du 
moment qu’ils en vendent toujours plus, l’industrie du tourisme sait 
qu’il y a des gens qui ont besoin de se détendre et de fuir le quoti-
dien des sociétés industrielles. Ils sont comme les mouches sur des 
tas de fumier humain recouverts des oripeaux du glamour et de la 
distraction. Ils ne disparaîtront que lorsque les tas de fumier auront 
disparu, et que les gens seront redevenus sains et humains.

Nous admettons aujourd’hui que nous avons perdu la capacité 
de créer des paradis sur terre, tels que Goa, et l’avons remplacée 
par la capacité à créer des enfers à partir des paradis disponibles. 
Il ne nous est plus possible de produire le genre de tableau que 
représentent des lieux comme Goa. Tout ce que nous savons faire 
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correctement, c’est préparer des nécrologies. Ce que nous pouvons 
faire aujourd’hui avec toute notre science et technologie et toutes 
nos études et recherches, c’est enquêter et analyser avec quelle 
efficience nous détruisons ces systèmes complexes.

En fin de compte, nous sommes devenus des spécialistes de 
cette capacité croissante à décrire la destruction. L’évaluation des 
Nations unies pour le millénaire par exemple a rassemblé plus de 
1 300 scientifiques pour rendre compte de la manière dont 60 % des 
écosystèmes de la planète, qui fournissent des services essentiels 
tels qu’un air sain et une eau pure, sont engagés dans un proces-
sus de déclin irréversible. Et nous avons renouvelé ces études de 
la destruction avec une étude plus imposante encore sur le chan-
gement climatique et d’autres récits de ce genre sur la disparition 
imminente des pêcheries mondiales.

Mais en regard de la pollution industrielle, le tourisme a toujours 
été considéré comme moins destructeur, plus bénin dans ses effets 
sur l’environnement. Bon nombre de ceux qui ont endossé le rôle 
de touriste seraient en fait déconcertés si on leur disait qu’ils avaient 
aussi contribué à la destruction de la nature et des sociétés en des 
lieux qui ne sont pas directement sous la poigne de la civilisation 
industrielle. Il est peut-être temps de mettre fin à cette naïveté. La 
conclusion est inéluctable : le tourisme qui a pris le contrôle de Goa 
détruit les gens et l’environnement aussi sûrement que le fait la civi-
lisation industrielle qui lui a donné jour, d’abord en tant que symp-
tôme. C’est là une des caractéristiques de la civilisation industrielle 
mue par le capital : elle peut transformer des gens hospitaliers en 
caricatures inhospitalières d’eux-mêmes ou répudier la nature en la 
noyant sous le béton. Tout en prétendant que ce faisant, les êtres 
humains s’en trouvent mieux.

Traduction de l’anglais : Isabelle Jeminet



Tourisme en Amérique latine : dominations 
ethniques, genrées et sexuelles1

Tamar Diana Wilson et Annelou Ypeij2

La triple quête d’une authenticité ethnique ima-
ginaire, de rapports de genre différenciés et d’un 
exotisme érotisé opère comme l’un des principaux 
moteurs de la hausse du tourisme occidental en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. Y aborder le 
phénomène touristique comme un rapport social 
revient à mettre au jour les différentes formes de 
domination – entre opérateurs, visiteurs et visi-
tés – qui le constituent et le renouvellent.

Au cours de ces cinquante dernières années, au moins, 
l’Amérique latine et les Caraïbes sont devenues des destinations 
touristiques de plus en plus populaires. Bien que le tourisme in-
térieur y soit en hausse, la majorité des touristes proviennent des 
États-Unis et d’Europe (Mowforth, Charlton et Munt, 2008). Ces der-
niers visitent non seulement les destinations bien connues, carac-
térisées par un tourisme de masse, mais se rendent aussi dans les 
lieux les plus reculés et dans les plus petites communautés. Bon 
nombre d’entre eux font de l’écotourisme, du tourisme ethnique, du 
tourisme culturel, du tourisme spirituel ou d’autres formes alterna-
tives encore au tourisme de masse.

1. Larges extraits d’un article paru dans Latin American Perspectives, vol. 39, n° 6, 2012, 
sous le titre : « Tourism, Gender, and Ethnicity ».
2. Anthropologues, respectivement chercheuse affiliée (résidente au Mexique) au dépar-
tement d’anthropologie de la University of Missouri (St. Louis) et directrice académique, 
enseignante et chercheuse au Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos 
(Amsterdam).
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Le tourisme diffère des autres grandes industries mondiales en 
ce sens que la production des biens et des services et leur consom-
mation s’opèrent au même moment et au même endroit (Mowforth 
et Munt, 2003). Les touristes rencontrent les populations locales qui 
travaillent dans l’industrie du tourisme, et hôtes et visiteurs sont au 
contact direct les uns des autres. De ce fait, le tourisme ne devrait 
pas être uniquement analysé sous l’angle du développement éco-
nomique, de la création d’emploi ou du marché, mais aussi en tant 
que pratique constituée par « l’interconnexion des producteurs et 
des consommateurs » d’une même industrie (Aitchison, 2001 ; voir 
également Swain, 1995 ; 2001).

Comprendre le tourisme comme un rapport social nécessite 
de le reconnaître en tant que rapport de force ; l’interaction sociale 
touristique est toujours l’expression d’asymétries et de disparités 
de pouvoir en matière de genre, de race, d’ethnicité, de classe, de 
nationalité et de sexualité (Kinnaird et Hall, 1996 ; Swain, 2001 ; Van 
Den Berghe, 1994). […] En réalité, les touristes consomment les 
constructions locales du genre, de l’ethnicité et de la sexualité, sous 
la forme d’expériences, de rencontres, de fantasmes, d’images, 
de produits artisanaux, et, dans le cas du tourisme sexuel ou de 
la prostitution, du corps des femmes ou des hommes de l’endroit 
visité.

Les populations locales n’accueillent pas passivement les tou-
ristes ; malgré leur position subalterne, par leur entremise, leurs 
inter ac tions et leurs interférences quotidiennes, elles transforment 
les pratiques touristiques. En se faisant leur propre place, elles 
peuvent dès lors se retrouver en position de force et influencer la 
direction que prend le développement du tourisme et la façon dont il 
est expérimenté et valorisé tant par elles que par les touristes.

Le tourisme en Amérique latine et dans les Caraïbes se caracté-
rise par un développement rapide qui en fait un secteur dynamique 
sur le plan économique. En 1950, on comptait environ 1,3 million 
d’arrivées de touristes dans la région, pour 18 millions en 1980. En 
2006, leur nombre avait dépassé les 45 millions3. Les recettes du 
tourisme sont passées de 392 millions de dollars en 1950 à 13 mil-
liards en 1980 et à plus de 41 milliards en 20064 (Baud et Ypeij, 
2009 ; Keune et Vugts, 2002 ; UNWTO, 2008). Pour certains pays 

3. 73,6 millions en 2017 (OMT, 2018).
4. 69,4 milliards de dollars en 2016 (OMT, 2017).
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des Caraïbes, les recettes du tourisme constituent près de 70 % 
du revenu national (Kempadoo, 2004), et, au Mexique, elles repré-
sentent la troisième source de devises étrangères (Clancy, 2001).

Parmi les effets positifs du tourisme pour les pays de destination 
figurent l’ouverture de nouveaux marchés, la génération de devises 
étrangères et la création d’emplois. Il apporte également une valeur 
à des ressources présentes en abondance sur le continent : climat 
chaud, beauté naturelle et richesse culturelle des communautés 
indigènes et des sites patrimoniaux. Mais si le tourisme dans la ré-
gion a connu un essor impressionnant et est devenu une importante 
source de revenus, les opérateurs étrangers et les firmes transna-
tionales ont gardé la mainmise sur le marché. Ce qui se traduit par 
des « fuites » économiques causées par l’exportation des profits, 
l’importation de biens et équipements et les intérêts de prêts étran-
gers, mais aussi par l’augmentation des inégalités et l’exploitation 
des populations et des ressources, tout cela limitant le potentiel de 
développement du tourisme (Keune et Vugts, 2002 ; Mowforth et 
Munt, 2003 ; Wilson, 2008a).

Ces dernières années d’ailleurs, nous avons constaté une prise 
de conscience quant aux problèmes que peut poser une attention 
exagérée accordée au tourisme en tant qu’instrument de dévelop-
pement économique. Les principaux bénéficiaires ne devraient pas 
en être les entreprises étrangères, mais bien les gouvernements 
nationaux et régionaux et les communautés locales. L’idée d’un tou-
risme « durable » ou « communautaire » a dès lors gagné en popu-
larité. Des décideurs, planificateurs et touristes y voient une solu-
tion alternative au tourisme de masse et aux effets négatifs qui y 
sont généralement associés (Mowforth et Munt, 2003). De multiples 
initiatives de tourisme alternatif promeuvent désormais l’em po-
werment et la participation des membres des communautés locales 
(Baud et Ypeij, 2009).

Tourisme ethnique et quête d’authenticité
Les différences entre visiteurs et visités constituent une impor-

tante raison pour laquelle les touristes occidentaux voyagent en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. Selon MacCannell (1973 ; 
1999), ces derniers viennent de sociétés modernes homogénéisées 
qui ont perdu leurs traditions et leur authenticité. Pour reprendre 
ses propres termes, c’est avant tout la classe moyenne des pays 
d’origine du tourisme de masse qui « ratisse systématiquement la 
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planète en quête de nouvelles expériences qui s’imbriquent dans 
une version touristique, collective, des autres populations, des 
autres lieux » (MacCannell, 1999). Dans leur quête d’expériences 
authentiques, les touristes sont prêts à voyager jusque dans les 
coins les plus éloignés.

Van den Berghe (1994) décrit le tourisme des voyageurs occi-
dentaux dans les lieux reculés des pays du Sud comme une forme 
de relations ethniques, dans la mesure où il conduit à l’interaction 
de personnes issues de cultures et de sous-cultures différentes. 
Les visiteurs sont à la recherche de rencontres authentiques avec 
l’« autre », dans son « exotisme ». Le spectacle, ce sont les indi-
gènes. Ce n’est pas leur éducation, les services fournis, leur ser-
viabilité ou leur bilinguisme qui sont les ressources principales de 
divertissement des touristes, mais leur prétendue authenticité (van 
den Berghe, 1994).

Seulement voilà, ces populations autochtones qui attirent tant les 
touristes se trouvent souvent dans une position désavantageuse et 
éprouvent des difficultés à tirer profit de la situation. Régulièrement, 
elles sont contraintes de quitter leur communauté pour aller à la 
rencontre des touristes sur les marchés, en centre-ville, et autres 
lieux où les « représentants dominants de la culture nationale » sont 
aux commandes (van den Berghe, 1994). Ces derniers font habi-
tuellement office d’intermédiaires dans les rapports entre visiteurs 
et visités. Le tourisme vient lui-même se superposer aux situations 
déjà existantes : rapports de genre, relations ethniques, inégalités 
et hiérarchies de pouvoir (Kinnaird et Hall, 1996 ; van den Berghe, 
1994).

La valorisation par les touristes du caractère « authentique » et 
« pittoresque » des costumes, des coutumes, des rituels, des fêtes 
et de l’artisanat locaux mène à leur marchandisation. Selon Cohen 
(1988), ils deviennent des services et biens touristiques dans la 
mesure où leur exécution ou leur production est destinée à être 
consommée par les touristes. La prestation de « services sexuels » 
sous la forme d’une prostitution pour touristes en est un parfait 
exemple (Cohen, 1988). La marchandisation des populations et de 
leurs caractéristiques culturelles peut en altérer les significations et 
en détruire l’authenticité. Loin d’offrir une expérience « réelle », la 
marchandisation des cultures induit une fausse authenticité, une 
« authenticité mise en scène » (MacCannell, 1973 ; voir également 
Cohen, 1988 ; van den Berghe, 1994).
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L’authenticité recherchée par le touriste, cependant, n’est pas 
fixée, mais négociable, construite culturellement. Lorsque l’on 
cherche à définir ce qu’est une expérience authentique (Cohen, 
1988), chacune des trois parties en présence (touristes, intermé-
diaires, populations locales) peut se trouver à un moment donné 
en position de force. Du point de vue des communautés locales, 
la marchandisation des produits culturels et l’authenticité mise en 
scène ne se traduisent pas nécessairement par une perte de signi-
fication ou par la destruction de leur culture, comme certains uni-
versitaires l’avancent (Cohen, 1988 ; van den Berghe, 1994). Elles 
peuvent aussi conduire à un renouveau ou à une revitalisation des 
identités ethniques, des représentations de soi et des coutumes 
(Meisch, 2002).

Quant à savoir si la marchandisation des performances et des 
arts ethniques entraîne une perte de qualité et de signification ou 
une renaissance culturelle, la question a été largement débattue 
(Cohen, 1988 ; Errington, 1998 ; García Canclini, 1995 ; Graburn, 
1976 ; Greenwood, 1989 ; Kirtsoglou et Theodossopoulos, 2004 ; 
Shepherd, 2002 ; Stephen, 1993). Il arrive que les chercheurs 
adoptent des points de vue différents alors qu’ils étudient la même 
communauté. Par exemple, tandis que Stephen (1993) affirme que 
les tisserands de Teotitlán del Valle (Oaxaca) ont refusé d’introduire 
des motifs asiatiques dans leur travail, préférant retenir ceux héri-
tés des Zapotèques, García Canclini (1995) raconte que, dans ce 
même village, les tisserands réalisent des tapisseries « avec des 
images de Picasso, Klee et Miró » depuis 1968, suite à l’arrivée de 
touristes qui travaillaient au Museum of Modern Art de New York. 
À l’évidence, l’utilisation de motifs « étrangers » par des fabricants 
ethniques peut être sélective.

Cohen (1988) parle d’une « authenticité émergente », suggérant 
qu’« un produit culturel, ou une de ses caractéristiques, qui, à un 
moment donné, est considéré comme artificiel ou non authentique, 
peut, par la suite, être reconnu comme authentique, y compris par 
des spécialistes. Par exemple, un festival en apparence artificiel et 
destiné aux touristes (tel que la fête Inti Raymi à Cuzco, “reprise” 
d’une ancienne coutume inca) peut finir par être accepté en tant que 
coutume locale “authentique” ».

Il en va de même, selon Cohen (1988), de la production d’ar-
tisanat. Par exemple, à Ocumicho (Chiapas), la fabrication de 
diables en céramique, qui a débuté dans les années 1960 suite à 



108 / la domination touristique

des déconvenues agricoles, est aujourd’hui vendue comme activité 
traditionnelle des potiers locaux (García Canclini, 1995). García 
Canclini fait observer qu’un certain nombre de cas, au Mexique en 
particulier et en Amérique latine en général, montre que « la rééla-
boration de traditions peut constituer simultanément une source de 
prospérité économique et une réaffirmation symbolique ». Il arrive 
que les populations indigènes apprennent à élaborer des stratégies 
autour de la façon dont les touristes les perçoivent et de la manière 
d’aborder ces derniers, tout cela dans le but de se faire une place 
dans l’économie touristique (Little, 2008).

Néanmoins, les intermédiaires, les courtiers culturels et les tour-
opérateurs, extérieurs à la communauté locale, exercent leur pouvoir 
en menant des processus de marchandisation qui peuvent conduire 
à l’exploitation des communautés locales et de leurs membres. Ils 
rognent par exemple une partie des bénéfices des artisans en ache-
tant à bas prix et en vendant à prix élevé. Comme le soutient van 
den Berghe (1994), les opérateurs, contrôlant les ressources éco-
nomiques locales, sont bien placés « pour manipuler les symboles 
culturels indigènes à des fins commerciales (par exemple, en déco-
rant hôtels ou restaurants d’artisanat populaire), et même altérer les 
cultures locales à des fins de marketing (par exemple, en créant des 
“formes d’authenticité mises en scène”, telles que de prétendues 
“danses autochtones” destinées aux touristes) ».

Les opérateurs peuvent également « conseiller » les touristes 
sur l’authenticité des produits culturels : sur l’île de Taquile, au lac 
Titicaca, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, des guides non 
originaires de l’île conseillent aux touristes de ne pas y acheter de 
tissages, parce qu’ils seraient soi-disant plus chers que ceux qui 
peuvent être achetés au bord du lac, dans la ville péruvienne de 
Puno (Ypeij et Zorn, 2007). Les touristes, à leur tour, participent acti-
vement à la construction sociale de l’authenticité, en jugeant de l’at-
tractivité des endroits touristiques et des populations visitées. Des 
lieux peuvent être perçus comme trop fréquentés, trop modernes 
ou trop… touristiques pour être authentiques (Cohen, 1988). Dans 
les guides de voyage et sur Internet, les informations véhiculées sur 
l’« authenticité » ou non de certaines localités affectent ainsi sérieu-
sement les flux de touristes.

La quête de l’« autre » authentique implique donc une lutte 
de pouvoir entre touristes, communautés locales et tour-opéra-
teurs, la définition de l’« authenticité » étant au cœur de cette lutte. 
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L’autochtonie et l’indianité peuvent être un atout pour les popula-
tions visitées, mais peuvent aussi servir de fondement à l’exploi-
tation, en fonction de qui contrôle les processus de définition et 
de représentation. Marisol de la Cadena (1995) avance que les 
femmes sont plus « indiennes » que les hommes (souvent amenés 
à migrer pour le travail ou le service militaire, et donc davantage 
soumis à des processus de métissage). Cela pourrait signifier que 
les femmes indigènes ont plus de possibilités de tirer profit de leur 
identité ethnique, mais aussi qu’elles sont plus souvent exploitées 
par les acteurs dominants du projet touristique.

Genre et tourisme
Les nombreuses différences entre population d’accueil et tou-

ristes sont une des raisons principales pour lesquelles les touristes 
occidentaux voyagent en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
S’appuyant sur A Passion for Difference (1994) d’Henriette Moore, 
Swain (2001) soutient que l’attrait de la différence sur lequel le tou-
risme est construit est profondément lié aux questions de genre. 
Considérant le genre comme un système d’identités culturellement 
construites qui s’expriment dans les idéologies de la masculinité et 
de la féminité et interagissent avec des rapports socialement struc-
turés dans la division du travail, des loisirs, de la sexualité et du pou-
voir entre hommes et femmes, elle plaide en faveur de l’adoption 
d’une approche « genrée » dans les études sur le tourisme, essen-
tielle pour démêler asymétries et formes de domination.

En tant que concept multidimensionnel et dynamique, le genre 
se trouve imbriqué non seulement dans les interactions sociales 
directes entre touristes et hôtes, mais aussi dans les interactions 
quotidiennes des populations locales au sein de leur communauté, 
dans leurs relations avec les gouvernements régionaux et natio-
naux et dans les structures des marchés, les plans d’action et le 
développement de l’industrie touristique dans son ensemble. Nous 
focalisons ici sur les divisions du travail et du pouvoir entre hommes 
et femmes locaux, sur la façon dont ils contrôlent les projets tou-
ristiques, jouent avec le regard des touristes et érotisent leur corps 
pour attiser les désirs sexuels.

L’analyse du tourisme du point de vue local montre que les divi-
sions apparemment évidentes entre touristes et populations visitées, 
entre puissants et faibles, et entre hommes et femmes, ne doivent 
pas être tenues pour acquises (Aitchison, 2001). Le développement 
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du tourisme peut produire de profonds changements économiques, 
culturels, politiques et sociaux. Il peut réaffirmer les constructions 
du genre existantes, mais il peut aussi offrir des opportunités et 
amener les communautés locales à initier des changements, réor-
ganiser leur vie quotidienne et remettre en question les structures et 
les hiérarchies établies. Par exemple, la production artisanale des 
femmes indigènes pour le marché touristique est certes influencée 
par les rapports de genre, mais leurs implications varient dans le 
temps et l’espace.

Chez les Kunas du Panama, les femmes peuvent rester dans 
une position relativement égalitaire avec les hommes qui commer-
cialisent leurs produits ou en tant que commerçantes elles-mêmes 
(Swain, 1989, 1993). Elles peuvent gagner en pouvoir grâce à leur 
indépendance économique dans un premier temps, mais en payer 
ensuite le prix par des réactions violentes des hommes, une intensi-
fication des relations patriarcales au sein du ménage (comme chez 
les potiers mayas d’Amatenango del Valle, Chiapas) ou des conflits 
entre maris et femmes (Eber et Rosenbaum, 1993). À l’inverse, 
elles peuvent acquérir un pouvoir économique et une autonomie 
accrus, qui leur permettent de défier les privilèges « patriarcaux » 
ou, mieux, « néo-patriarcaux » (Wilson, 2005 ; Nash, 1993 ; Little, 
2004 ; van den Berghe, 1994).

Le tourisme peut promouvoir des changements dans les rap-
ports de genre, qui résulteraient de l’influence du comportement 
des touristes. Leur dynamique familiale peut différer de celle de la 
population locale avec, par exemple, des maris qui tiennent leur 
femme par la main en public. Des changements se produisent éga-
lement en raison de la création d’emplois pour les femmes pauvres, 
ouvrières et de classe moyenne, bien qu’il s’agisse souvent d’em-
plois mal rémunérés dans le secteur des services à faible revenu ou 
dans l’économie informelle (Kinnaird et Hall, 1996). Un revenu peut 
permettre à certaines femmes d’éviter des mariages malheureux 
ou d’être cheffe de famille dans leur propre ménage (Chant, 1991, 
1997 ; Nash, 1993 ; Wilson, 2008b). La multidimensionnalité et le dy-
namisme de la relation entre genre et tourisme deviennent encore 
plus manifestes lorsqu’ils se combinent à l’ethnicité et la sexualité.

Sexualité : l’« autre » érotico-exotique
L’« altérisation » et l’« exotisation » des peuples du tiers-monde 

ont d’abord été analysées, avec à-propos, par Edward Said (2001 
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[1978]). Imaginer des populations locales exotiques, érotiques 
et hyper sexua li sées est fréquent tant chez les touristes de sexe 
masculin hétérosexuels et homosexuels que chez les touristes 
de sexe féminin. Comme Kempadoo (2004) l’avance au sujet 
des Antillais : « Les hommes et les femmes des Caraïbes sont 
construits dans l’imaginaire touristique comme des sujets/objets 
raciaux/sexuels – généralement l’“étalon noir” hypersexualisé et la 
“bombe” à la peau bronzée – dont le rôle principal est de servir et 
de satisfaire le visiteur. » La couleur de peau des femmes est une 
des attractions majeures pour les touristes sexuels en République 
dominicaine, à Cuba et ailleurs (Cabezas, 1999 ; Fernandez, 1999). 
Elles sont exotiques et, partant, érotiques. Bien que le tourisme de 
l’hémisphère occidental ait été surtout étudié dans les Caraïbes 
(Kempadoo, 1999 ; 2004 ; Pattullo, 1996 ; Pruitt et LaFont, 1995), les 
observations glanées sur le tourisme sexuel s’appliquent également 
aux destinations latino-américaines.

Les hommes et les femmes locaux qui pratiquent le tourisme 
sexuel ont des attentes diverses, allant de l’argent reçu pour un 
« service sexuel » à ce qu’on appelle le « tourisme romantique », 
dans le cadre duquel une relation peut durer de quelques jours à 
quelques années, voire déboucher sur un mariage (Brennan, 2004 ; 
Cabezas, 1999 ; Davidson et Sanchez, 1995 ; Meisch, 1995 ; Pruitt 
et LaFont, 1995a ; 1995b ; 1995c ; 1995d). À Sosúa en République 
dominicaine par exemple, « beaucoup de femmes procurent des 
relations aux touristes, qui impliquent des éléments d’amitié, de 
parrainage et de devoir envers l’autre. Elles s’engagent avec ceux 
qui leur enverront de l’argent tous les mois longtemps après qu’ils 
auront quitté leur paradis de vacances à Sosúa » (Cabezas, 1999). 
Les touristes femmes peuvent assumer des obligations similaires 
envers les hommes avec lesquels elles entretiennent une idylle au 
cours de leurs séjours, certaines aidant même les hommes à émi-
grer (Pruitt et LaFont, 1995).

Les inégalités sont constitutives des relations entre les touristes 
et les prostitué·es ou les partenaires de romance. Davidson (1998) 
note que les « prostituées sont souvent soumises à des pressions 
économiques très intenses. Le tourisme sexuel prospère dans les 
pays où une grande partie de la population vit dans la pauvreté, 
où le chômage est élevé et où il n’existe aucun système de pro-
tection sociale pour soutenir ceux qui sont exclus de l’économie 
formelle ». Les programmes d’ajustement structurel promus par 
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le Fonds monétaire international et la Banque mondiale depuis la 
fin des années 1970 y ont aggravé le manque d’emploi et poussé 
un grand nombre d’hommes et de femmes dans l’économie infor-
melle et la prostitution (pour le cas jamaïcain, Campbell, Perkins et 
Mohammed, 1999 ; pour la Barbade, Phillips, 1999).

En République dominicaine, les « Sanky Pankies », de sexe mas-
culin, sont au service des femmes hétérosexuelles et des hommes 
homosexuels (Cabezas, 1999). Les prostitués masculins sont un 
peu moins vulnérables que les femmes prostituées, notamment 
parce que le rôle incombant aux femmes de prendre en charge 
enfants, infirmes et personnes âgées fragilise un peu plus encore 
leur situation économique (Davidson, 1998). Les prostitués et pros-
tituées, hommes et femmes, représentent une armée de réserve 
de main-d’œuvre, au même titre que les travailleurs de l’économie 
informelle de façon générale (Davidson, 1998 ; Wilson, 1998).

Bien que les rapports de force entre touristes hommes et 
femmes prostituées (ou femmes pauvres courtisées) soient l’arché-
type des rapports de domination/soumission, des touristes femmes 
exploitent également leur supériorité économique dans leurs inter-
ac tions avec les hommes dans les centres touristiques d’Amérique 
latine et des Caraïbes. « Bien que ces relations ne reproduisent pas 
les rapports de force de la domination masculine et de la subor-
dination féminine, elles perpétuent d’autres rapports de forces : 
entre monde développé et tiers-monde, entre Blancs et personnes 
de couleur » (Mullings, 1999). Ainsi, les touristes, tant hommes que 
femmes, sont des consommateurs de la sexualité érotisée et exo-
tisée des populations des pays qu’ils visitent (Kempadoo, 2004).

Les enfants garçons et filles (au sens d’individus de moins de 
16 ans) sont aussi potentiellement exploités à des fins sexuelles. Ils 
font partie des populations les plus démunies et les plus vulnérables 
et se livrent souvent à la prostitution pour leur survie personnelle ou 
celle de leur famille. Ils peuvent être érotisés par des pédophiles 
ou être exploités par des « agresseurs circonstanciels » qui choi-
sissent des enfants, alors qu’ils ne le feraient pas dans d’autres 
circonstances (Davidson et Sanchez, 1995). Les chercheurs affi-
liés au réseau ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography 
and Trafficking of Children for Sexual Purposes), créé en 1990, ont 
documenté l’état de la prostitution et de l’exploitation des enfants 
par les touristes à Cuba, au Costa Rica, en République dominicaine 
et au Venezuela, entre autres pays (Davidson et Sanchez, 1995).
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Pour autant, les rapports de force et les inégalités dans le tou-
risme sexuel ne relèvent pas toujours ou uniquement du schéma 
classique d’abus des hommes, des femmes et des enfants des 
régions visitées par l’agresseur sexuel occidental. L’analyse du rôle 
joué par les populations locales conduit à reconnaître des moments 
de renversement du rapport de pouvoir, lorsque des hommes ou 
des femmes de l’endroit fréquentent les touristes pour en faire des 
objets de séduction sexuelle. À Cuzco, par exemple, il a été consta-
té que des locaux tentaient de séduire les touristes pour s’amuser, 
pour passer quelques soirées tous frais payés, voire pour obtenir 
des avantages à court ou à long terme ou des possibilités de migra-
tion (Vich, 2006).

Au total, on l’a dit, aborder le phénomène touristique en Amérique 
latine et dans les Caraïbes comme un rapport social revient à mettre 
au jour les différentes formes de domination qui le constituent et 
le renouvellent continuellement. À l’analyse, l’échange touristique 
opère comme une actualisation des asymétries et des disparités qui 
prévalent dans les rapports de genre, de race et de classe à l’œuvre 
entre populations visiteuses, populations visitées et tour-opérateurs.

Traduction de l’anglais : Amandine Gat
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Structures du système international et diffusion 
du tourisme en Haïti

Sadais Jeannite1 et Bruno Sarrasin2

Au fil des dernières décennies, les pouvoirs pu-
blics haïtiens ont élaboré des politiques de déve-
loppement consacrant le processus de diffusion 
du tourisme dans l’économie. Sous l’égide des 
institutions financières internationales, cette mise 
en tourisme de la « perle des Antilles » a surtout 
consisté à créer les conditions propices à l’im-
plantation d’entreprises étrangères et à la repro-
duction des asymétries structurelles du système 
mondial.

Grâce à la croissance soutenue des flux touristiques au 
cours des dernières décennies, le tourisme apparaît comme la pa-
nacée pour rattraper le « retard de développement » des pays du 
Sud face au Nord (Froger, 2010 ; Dwyer et coll., 2010). La notion de 
développement est alors appréhendée selon sa signification étroite, 
défendue par l’économie classique et associée à l’augmentation du 
produit intérieur brut (PIB) et à ses effets.

Pour les États structurellement confrontés à certaines difficul-
tés (faible dotation en ressources naturelles, capacité industrielle 
limitée…), le tourisme est présenté par les institutions financières 
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de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), responsable de la collection Tourisme aux 
Presses de l’Université du Québec et auteur de multiples publications sur les enjeux et la 
prospective du phénomène touristique.
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internationales, comme source de devises permettant de soutenir 
l’activité économique (Sarrasin et Breton, 2012). Froger (2010) et 
Ashley et coll. (2007) montrent ainsi que les dépenses des tou-
ristes peuvent créer des effets multiplicateurs qui stimulent de nom-
breuses branches de l’économie et contribuent à la croissance de 
la production.

Ces relations entre tourisme et développement ont présidé à de 
nombreuses politiques publiques donnant la primauté à cette indus-
trie dans les pays du Sud. Aux Maldives, par exemple, l’activité tou-
ristique contribuait en 2016 à près de la moitié du PIB et à 78,5 % du 
total des exportations (WTTC, 2017). Pour explorer la relation entre 
tourisme, mondialisation et développement, nous nous appuierons 
sur l’économie politique de Susan Strange (1998 ; 1996 ; 1993) qui 
s’est intéressée à la structure de production de nombreux pays 
du Sud, à partir du type de biens et services qu’ils produisent et 
des enjeux de pouvoir. Cette démarche nous permettra de mieux 
comprendre  comment le système d’économie politique internatio-
nale influence la diffusion du tourisme en Haïti.

Les structures de pouvoir dans le système international
L’évaluation de la structure de pouvoir dans le système inter-

national est une méthode de diagnostic et de compréhension du 
compor tement des acteurs qui opèrent dans l’économie contempo-
raine (Paquin, 2010). Le pouvoir dans le système d’économie poli-
tique internationale, contrairement à la pensée orthodoxe, est l’apa-
nage d’une multitude d’acteurs (Strange, 1996 ; 1993). En plus des 
États, les firmes multinationales, les institutions internationales, le 
marché, la mafia, le monde de la finance expriment leur puissance 
d’agir dans l’économie mondiale (Chavagneux, 2007).

Pour Susan Strange, le pouvoir, dans ce régime d’acteurs, est 
structurel et se situe au centre des enjeux économiques interna-
tionaux. Elle suggère qu’il est nécessaire d’analyser la composi-
tion des rapports qu’entretiennent ces acteurs pour comprendre 
les règles du jeu économique et social à l’échelle mondiale. Pour 
Chavagneux (2010) et Paquin (2010), ces structures se déclinent 
en quatre dimensions dont la relation est moins hiérarchique que 
dynamique : la structure de sécurité, la structure de production, la 
structure financière et la structure du savoir.

Loin de se limiter aux aspects militaires conventionnels, la struc-
ture de sécurité inclut l’ensemble des accords qui déterminent les 
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conditions permettant d’assurer la protection des citoyens et des 
entreprises (Paquin, 2010). Centrée sur l’État, elle est largement 
affectée par la dynamique des technologies et des marchés. L’ordre 
économique mondial dépend grandement, soutient Jaquet (2001), 
de ce qu’il advient de la structure de sécurité. Les États jouent un 
rôle important dans cette structure, car ils ont la responsabilité 
d’assurer la pérennité de leur économie et de leur population face 
aux nombreuses menaces (militaires, environnementales, etc.) aux-
quelles les sociétés humaines font face.

Certaines destinations touristiques sont, de nos jours, particuliè-
rement résilientes aux catastrophes naturelles, aux conflits militaires 
ou au terrorisme qui menacent leur viabilité et leur pérennité. La 
croissance des flux de l’activité touristique dans le monde se diffuse 
dans les États où la protection qui permet au touriste de se mettre 
à l’abri de ces menaces est garantie par des moyens conséquents. 
Quand un pays se retrouve incapable de garantir cette protection à 
ses ressortissants, il émet des avertissements de voyage ou limite 
les déplacements ; ce qui conséquemment impacte l’activité touris-
tique et la structure de production.

La structure de production se rapporte aux types de biens 
et services qu’une économie produit ainsi qu’aux conditions, aux 
méthodes et aux technologies utilisées par les entreprises qui les 
produisent (Jaquet, 2001). Elle est la résultante de l’ensemble des 
accords qui déterminent ce qui est produit, par qui, pour qui, où, 
avec quelles méthodes, quelles combinaisons de facteurs de pro-
duction (terre, travail, capital, technologie) et à quelles conditions 
(Chavagneux, 2010 ; 1998). L’économie politique suggère que la 
structure de production est déterminée par les dotations en facteur 
d’une économie et surtout les politiques publiques qui incitent la 
prise de risque de l’activité productive par certaines entreprises 
dans certains secteurs particuliers de l’économie (Paquin, 2010 ; 
Chavagneux, 2010 ; 1998).

Dans ces conditions, la structure de production est fortement 
centrée sur le pouvoir des entreprises et est dominée par les firmes 
multinationales. Elle est définie par les avantages comparatifs, 
avantages sur lesquels sont fondés le commerce international et 
le libre-échange. Ces avantages se traduisent pour les firmes mul-
tinationales par la recherche des gains d’efficacité, c’est-à-dire la 
maîtrise des coûts de production et de proximité avec les marchés 
ou la main-d’œuvre (Chavagneux, 2010 ; 1998). Le tourisme est le 
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produit de cette structure de pouvoir et contribue à son influence 
dans l’économie mondiale.

La structure financière correspond « aux accords qui fixent 
l’accès aux crédits et sa disponibilité, le coût et la valeur des mon-
naies entre elles » (Paquin, 2010). Elle se compose d’un marché 
mondial reliant des centres financiers à un ensemble de systèmes 
monétaires et financiers nationaux (Jaquet, 2001). Elle est fonda-
mentalement caractérisée par sa volatilité, exacerbée par la libéra-
lisation des marchés. Pour Susan Strange, les États ont vu s’effriter 
dans ce domaine leur capacité à déterminer le taux de change de 
leur monnaie et le montant des crédits disponibles sur leur territoire.

Sur le plan des finances publiques, la garantie de la stabilité 
des systèmes financiers nationaux des pays du Sud est assurée, 
notamment, par les accords passés avec le Fonds monétaire inter-
national. Les accords de prêts pour financer les déséquilibres des 
balances de paiement et les déficits budgétaires constituent les 
mécanismes par lesquels opère cette institution. Ces mécanismes 
contribuent, dans certains pays du Sud, à la diffusion du tourisme 
dès lors que les politiques fiscales, monétaires et budgétaires qu’ils 
imposent induisent une division internationale de la production mon-
diale de biens et services basée sur un essaimage de fonctions 
productives des firmes multinationales.

Par exemple, les politiques douanières et fiscales qu’exigent ces 
accords de prêts obligent les pays du Sud à abandonner la produc-
tion de biens manufacturés à fort coefficient de main-d’œuvre – car 
les entreprises locales ont vu s’effriter leur compétitivité –, pour 
s’engager dans une spécialisation productive basée sur les dota-
tions en facteurs de leur territoire. L’implantation d’activités produc-
tives dans ces pays se fonde alors principalement sur l’environne-
ment fiscal et douanier qui est imposé dans ces accords de prêts. 
Le tourisme est surdéterminé dans la plupart des pays du Sud par 
ces conditions de financement des déficits budgétaires par les aides 
publiques au développement.

La structure des savoirs, enfin, se définit, selon Susan Strange, 
par six questions essentielles : quel type de savoir est découvert ? 
Comment le savoir est-il stocké ? Qui communique, comment, à qui 
et dans quels termes ? Elle se caractérise par la croissance du flux 
d’information, qui stimule la croissance des activités de services, 
facilite la production et le marketing global, soutient l’expansion des 
marchés financiers et transforme la structure sécuritaire au fur et à 
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mesure que la capacité des États de monopoliser les moyens de 
communication et les médias s’élargit (Chavagneux, 2010 ; 1998).

Structurellement, la production de savoirs dans le système inter-
national se situe dans les pays à revenus élevés. Les pays du Sud 
sont rangés dans la catégorie des consommateurs de ces connais-
sances. Chavagneux (1998) explique que la structure des savoirs, 
au niveau le plus général, s’intéresse à la nature de la communica-
tion, à ses usages sociaux et aux relations de dépendance entre 
des combinaisons d’idées et de croyances, d’évolution des tech-
niques de communication et des pratiques politiques et sociales. 
Dans le domaine du tourisme, la structure des savoirs représente 
un élément déterminant de sa diffusion dans les pays du Sud.

Attirer les investisseurs touristiques en Haïti
Certaines tendances de l’économie mondiale de la période 

d’après-guerre ont favorisé la diffusion du tourisme en Haïti, 
comme dans d’autres pays du Sud. Les stratégies d’internationa-
lisation et de délocalisation des entreprises touristiques, en quête 
de compé ti ti vi té, ont participé à la transformation des structures 
de production nationales qui se sont graduellement diversifiées 
au profit du tourisme. Ainsi, de nombreuses multinationales (Club 
Med, Panamerican…) se sont implantées en Haïti au cours de cette 
période (Noël, 2011). Toutefois, pour que ces firmes déploient leurs 
objectifs stratégiques, elles ont dû bénéficier de la collaboration 
intéressée des pouvoirs publics qui ont mis en place des politiques 
favorisant leurs investissements.

L’analyse de ces politiques permet de comprendre que les ac-
tions entreprises par l’État haïtien représentent une stratégie d’a-
dhé sion et d’adaptation à un état du monde. Ce dernier peut être 
considéré comme un marché mondialisé, où sévit une concurrence 
de plus en plus importante entre territoires nationaux pour attirer 
des capitaux étrangers (Chavagneux, 1998 ; 2010). L’adhésion à ce 
marché se traduit, dans le secteur du tourisme, par la mise en place 
de conditions visant à rendre l’économie attractive aux investisse-
ments des multinationales touristiques.

Il s’agit d’un ensemble d’actions mises en œuvre par les pouvoirs 
publics telles que des lois et décrets organisant structurellement le 
secteur, en vue de développer l’offre des services touristiques et 
promouvoir Haïti comme destination sur les marchés émetteurs. À 
titre d’illustration, le décret de mars 1975 portant organisation du 
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secteur touristique attribue aux pouvoirs publics un certain nombre 
de prérogatives telle l’élaboration des normes réglementant la qua-
lité du service dans le secteur touristique (Noël, 2011).

Par ces actions, les pouvoirs publics cherchent à consolider 
leurs prérogatives et à rendre l’économie apte à attirer et à rete-
nir les activités et les facteurs de production en lien avec le tou-
risme, devenus de plus en plus mobiles. La recherche de l’attrac-
tivité comme stratégie de financement du trésor public pousse les 
États à faire évoluer leurs législations socio-économiques, fiscales 
et transactionnelles de manière à libérer les contraintes liées au dé-
ploiement des activités de ces firmes multinationales touristiques. 
Cela prend la forme d’une collaboration intéressée du système local 
au système d’économie politique internationale.

Cette collaboration contribue à la transformation de la structure 
de production au profit des firmes multinationales. Ce mécanisme 
s’est traduit, au moment des balbutiements du tourisme après la 
Deuxième Guerre mondiale, par la volonté des pouvoirs publics 
haïtiens de réaliser en 1949-1950 une exposition internationale, à 
l’occasion du bicentenaire de la ville de Port-au-Prince. Cet é vé-
nement, rapporte le Bureau international des expositions, représen-
ta un effort public important de mise en avant de la modernisation 
du pays sur un ensemble d’aspects, tels que la rénovation urbaine 
de la capitale, l’assainissement et le développement de la côte mari-
time du golfe de la Gonâve…, l’objectif étant la promotion d’Haïti sur 
la scène internationale.

Au-delà, il s’agissait d’encourager les firmes multinationales 
touristiques à prendre le risque de l’activité productive. Les travaux 
de modernisation urbaine visaient à marquer une rupture avec 
les représentations négatives dont Haïti faisait l’objet à l’interna-
tional. Au moment où se développait la télévision, la diffusion des 
images d’un pays embelli – représentation mentale – qui célèbre 
la beauté de sa culture et son histoire glorieuse – représentations 
théâtrales – devait détruire les représentations négatives projetées 
dans l’espace public par les médias (Bourdieu, 1982).

Cette démarche a permis aux pouvoirs publics d’influer indirec-
tement sur les firmes touristiques, en exerçant une influence directe 
sur les flux de touristes, à travers les mythes, les images et les 
discours publicitaires. La rénovation urbaine fut concentrée sur les 
quarante-cinq hectares que recouvrait l’endroit même de l’expo-
sition internationale, pour diffuser à l’adresse des futurs touristes 
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l’image d’une ville moderne qui répond à leur quête de confort exis-
tentiel. L’élaboration des politiques publiques et la mise en place de 
programmes d’aménagement du territoire ont ainsi créé les condi-
tions de la naissance et de la diffusion du tourisme en Haïti.

Enlever tout obstacle à l’implantation touristique
La diffusion du tourisme en Haïti s’insère dans une vision du dé-

veloppement portée par les institutions supranationales qui consiste 
à ouvrir le marché, abolir les droits de douane et « assainir » les 
finances publiques. Cette vision du développement a été élabo-
rée dans le contexte du ralentissement de l’économie mondiale à 
la suite des chocs pétroliers survenus au cours des années 1970 
et de la crise économique mondiale du début des années 1980. 
La stratégie de croissance préconisée alors consista à désengager 
l’État du marché.

Connue dans les pays du Sud sous le vocable d’ajustement 
structurel, cette stratégie fut mise en œuvre en Haïti à partir de 
1987, telle qu’exigée par les institutions de Bretton Woods. À cette 
date, le gouvernement haïtien entama une politique d’ouverture du 
marché sur l’extérieur visant, selon ce que rapportent les médias, à 
« libérer le pays du sous-développement » (François, 2009 ; Adam, 
2009 ; Alter Presse, 2006). La Banque mondiale et le FMI « propo-
sèrent » de baisser les droits de douane et le taux d’imposition sur 
les revenus des entreprises et d’élaborer des politiques publiques 
visant le développement des secteurs pour lesquels le pays dispose 
de dotations en facteurs.

L’aide au développement et les nouveaux prêts accordés au 
pays étant désormais conditionnés à ces « ajustements », Haïti est 
passé d’un régime de douane fermé et réglementé à l’un des ré-
gimes les plus ouverts aux échanges commerciaux des Caraïbes et 
d’Amérique latine (Alter Presse, 2006). Comme la structure tarifaire 
représente le plus important outil de financement du trésor public 
en Haïti, l’État a dû appliquer de surcroît, pour compenser la baisse 
des droits de douane, un ensemble de politiques publiques (régime 
fiscal incitatif…) visant à faciliter l’implantation de nouveaux inves-
tisseurs transnationaux, notamment en matière de tourisme.

Haïti s’est ainsi doté d’un premier plan directeur du tourisme en 
1996, avec comme priorité le développement de trois régions – la 
côte atlantique, la côte caribéenne et la région de l’Ouest –, en 
s’appuyant sur leur patrimoine naturel, culturel et historique. La côte 
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des Arcadins était également visée, à travers l’implantation d’hôtels 
de luxe. Depuis lors, le tourisme a été élevé au rang de priorité 
nationale par les différents gouvernements. Il est considéré à la fois 
comme activité économique stratégique et outil de développement 
local.

Le plan directeur du tourisme de 1996 prévoyait la construction 
de 4 000 chambres d’hôtel et la création de 30 000 emplois à l’hori-
zon de 2004. Ces objectifs n’ayant pas été atteints, le pays a éla-
boré un Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 
qui fait du tourisme un vecteur de croissance économique et de 
création d’emplois. Trente-deux fiches de projets touristiques y sont 
consacrées. Suite au séisme du 12 janvier 2010, les prévisions ont 
été révisées, pour tenir compte du nouveau contexte, mais le tou-
risme est de nouveau considéré comme secteur clé de l’économie 
dans le Plan stratégique de développement pour Haïti (PSDH) de 
2012.

Ce dernier privilégie en effet l’investissement touristique. Et ce, 
par l’amélioration du cadre réglementaire et fiscal, la recherche d’in-
vestisseurs, le développement d’infrastructures d’accueil, la mise 
en valeur du patrimoine, la restauration et la promotion de l’image 
d’Haïti, l’éducation en matière de gestion du tourisme et le renforce-
ment institutionnel en matière de gouvernance. Tourisme et déve-
loppement sont associés dans les discours politiques. Ils justifient 
projets d’infrastructures et mises en tourisme de certains territoires, 
comme lors de la construction du quai de croisière de Labadie ou 
de la mise en œuvre du projet de « développement touristique de 
l’Île-à-Vache » (Sarrasin et Renaud, 2014).

Principaux enseignements
La diffusion du tourisme en Haïti illustre la structure du pouvoir 

dans le système d’économie politique internationale. Ce processus 
de diffusion s’inscrit dans le cadre de la composition des rapports 
d’influence entre, d’une part, les acteurs dominants, c’est-à-dire 
les multinationales touristiques, les institutions supranationales et 
les États riches et, d’autre part, les États en position de faiblesse 
dans le système international. À travers l’aide publique et privée au 
« développement », les acteurs dominants influencent les acteurs lo-
caux dans l’élaboration des politiques – fiscales, d’investissement, 
etc. – qui impulsent la croissance de l’activité touristique.
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L’analyse du cadre dans lequel ces politiques sont élaborées 
montre que la source d’influence sous-jacente définissant ce jeu 
économique et social en Haïti est déterminée par la structure de 
pouvoir du système international. L’adoption du tourisme comme 
vecteur de croissance et de développement par les pouvoirs pu-
blics, sa diffusion et sa croissance progressive dans la structure 
de production illustrent le rôle hégémonique sur le système local 
des acteurs dominants de l’économie politique internationale, tels le 
FMI, la Banque mondiale et les multinationales touristiques.

Nous avons relevé les principaux mécanismes de déploiement 
de cette hégémonie. D’abord, elle se manifeste dans un discours, 
porté par les acteurs dominants, qui enchâsse le tourisme dans le 
développement. Ce dernier résulte d’un construit socio-économique 
issu d’un groupe d’intérêt – les pays occidentaux – qui présente 
le développement sous la forme d’un savoir technique et objectif. 
C’est ce que Susan Strange nomme une valeur prioritaire qui, pré-
sentée comme savoir scientifique, prend la forme de pratiques obli-
gées qui imposent et renforcent l’adhésion de tous les acteurs au 
système mondial dont les retombées sont asymétriques.

En Haïti, le tourisme ne tient pas sa promesse d’impulser la 
croissance et de créer des emplois (WTTC, 2017). Sa contribution à 
l’économie nationale n’a jamais atteint le seuil du milliard de dollars, 
alors que le taux de fuite (hors Haïti) de cette industrie correspond 
à 65 % des recettes engendrées. L’activité touristique se produit en 
dehors du reste de l’économie, en accusant une forte propension à 
la consommation de biens importés au profit d’une clientèle étran-
gère. Une part importante des retombées économiques sont retour-
nées dans les pays d’origine des firmes, ne laissant qu’un effet mar-
ginal sur l’économie locale.

De la sorte, la diffusion de l’activité touristique en Haïti contribue 
à la reproduction des déséquilibres fondamentaux du système inter-
national, reposant sur une structure de pouvoir politique et écono-
mique favorisant les acteurs dominants. La diffusion du tourisme est 
la résultante de ces déséquilibres, car, nonobstant les retombées 
marginales de cette activité sur l’économie, les pouvoirs publics 
n’ont cessé d’engager d’importantes ressources pour sa diffusion, 
montrant que les déterminants de ces politiques sont exogènes au 
système local.

En faisant du tourisme un outil de développement, les élites 
offrent une collaboration intéressée aux acteurs du système 
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d’économie politique internationale, comme une heuristique de re-
production. Cette collaboration se déploie dans le discours politico-
économique qui enchâsse le tourisme dans le modèle de dévelop-
pement. Ce discours sert d’argumentation qui légitime l’internalisa-
tion du tourisme dans les pays du Sud, notamment sous la forme de 
politiques publiques. La diffusion du tourisme en Haïti s’inscrit ainsi 
dans une dynamique de reproduction des déséquilibres fondamen-
taux du système économique mondial.
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Du tourisme et de la pauvreté en Afrique :  
duel ou duo ?1

Mimoun Hillali2

Considéré comme « moteur de développement » 
durant la Guerre froide, le tourisme est présenté 
aujourd’hui comme outil d’appoint ou de lutte 
contre la pauvreté. Or, aussi « doux » annonce-t-il 
désormais être – durable, éthique, responsable, 
etc. –, force est de reconnaître qu’en dépit des 
recommandations de l’OMT et de pays comme 
le Maroc, il a surtout perpétué un rapport néo-
colonial entre les pays émetteurs de touristes et 
l’Afrique.

« Être protégé de la pauvreté est un droit humain », écrit 
l’Unesco. De prime abord, cette citation pleine d’humanisme mérite 
qu’on s’interroge sur la réalité de son apport, vu l’étendue de la 
pauvreté dans le monde et en Afrique. Et pour éclairer davantage 
ce propos, le rappel d’une autre déclaration, plus importante, tant 
par sa substance que par la date et le contexte de son élaboration, 
s’impose : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment, 
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, 
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, 

1. Version actualisée d’un article paru dans Études caribéennes (www.journals.opene-
dition.org), n° 24-25, sous le titre : « Du tourisme et de la pauvreté en Afrique : duel ou 
duo ? ».
2. Professeur émérite à l’Institut supérieur international du tourisme de Tanger (Maroc), 
auteur notamment de Le tourisme international vu du Sud (PUQ, 2003) et coauteur avec 
Marc Laplante de Le pillage du monde – La face cachée du capitalisme (L’Harmattan, 
2018).
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de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de sub-
sistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

Cet extrait de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
est clair. Mais qu’en est-il de son efficacité ? Dans tous les cas, ces 
déclarations éthiques laissent un goût amer à ceux qui connaissent 
bien l’Afrique, et aux Africains, eux-mêmes, qui rêvent de lende-
mains meilleurs. Il faut dire qu’à force de demeurer au stade de 
« vœux pieux », les bonnes intentions non suivies d’effets palpables, 
finissent par se muer en reliques historiques destinées à meubler 
les mémoires, à défaut de pouvoir remuer les consciences en 
permanence.

L’écho de ces déclarations n’est toujours bénéfique que pour les 
pays développés et démocratiques ! Quant à l’Afrique, elle ne voit 
rien venir, à part les firmes industrielles, les entreprises commer-
ciales et les multinationales touristiques, soucieuses avant tout de 
leur propre développement. Alléchées par des coûts de produc-
tion bas (ressources, main-d’œuvre, monopole, évasion fiscale…), 
garants de profits juteux, certaines d’entre elles n’hésitent pas à 
exploiter une certaine forme de misère pour s’enrichir. Ces socié-
tés contribuent en outre à la détérioration de l’environnement, à 
cause de l’exploitation abusive des ressources et des hommes. 
Dans des pays pauvres et enclavés, une poignée de multinationales 
constituent  un État dans l’État. Et l’Afrique s’enlise à vue d’œil, d’une 
décennie à l’autre.

Sans détour, le terrain économique et le climat social s’y prêtent 
(dictatures et guerres claniques). De plus, les Africains veillent sur 
leurs traditions et se plaisent à chérir des coutumes et des rites en 
marge de l’économie mondiale, pour avancer à leur propre rythme. 
Cette cadence lente et en déphasage par rapport au reste du monde 
les disqualifie de la course au développement et ouvre la porte aux 
ingérences. Et ce n’est pas la pauvreté qui scandalise les fidèles 
défenseurs d’un libéralisme sans frontières, mais la perte d’un vaste 
marché, facile à conquérir mais pas assez rentable pour l’ensemble 
des prétendants. Ces derniers n’en pensent pas moins que cette 
friche africaine aux us « surannés », reliée par la tradition aux activi-
tés de survie peu productives, donc responsables du retard à leurs 
yeux, constitue une réserve d’avenir.

Les altermondialistes ne l’entendent pas de cette oreille. Ils 
estiment, eux, que les patrimoines naturels et culturels africains 
constituent des valeurs fructueuses pour le continent, et, au-delà de 
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l’Afrique, pour l’humanité tout entière. Ils prétendent même que ces 
patrimoines préfigurent l’un des potentiels sociaux et économiques 
de l’avenir. Mais s’agissant du présent, force est de reconnaître que 
le continent africain est différent du reste du monde sur tous les 
plans. C’est à se demander, en exagérant à peine, si l’Afrique fait 
vraiment partie de la planète ! Ceci nous ramène à cette question 
centrale : que peut le tourisme, secteur marchand par excellence, là 
où les organismes internationaux spécialisés dans l’aide au déve-
loppement ont essuyé des revers ?

Si on ne lui trouve pas d’emblée de réponse tranchée, ce ques-
tionnement est propice à la recherche d’éléments de compréhen-
sion pouvant déboucher sur des réponses partielles mais rece-
vables. Dans certains pays, le tourisme a acquis une grande impor-
tance, dans l’économie comme dans les populations. Au nord de 
l’Afrique, trois pays, le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, qui jouissent du 
voisinage de la Méditerranée et de l’Europe, ont pris une longueur 
d’avance sur le reste du continent. En 2008, malgré la crise mon-
diale, ils ont capté 29 des 47 millions de touristes à destination de 
l’Afrique, soit 62 %3.

D’autres pays en tirent quelques avantages, minimes mais pré-
cieux au regard de la précarité de leurs économies. Le panorama gé-
néral laisse présumer que le tourisme s’occupe à réanimer, souvent  
par perfusion, les pays les moins avancés (PMA). En même temps, 
il veille au maintien de relations supplémentaires ou parallèles aux 
canaux diplomatiques officiels et contribue de manière « civile » à la 
pérennité des relations Nord-Sud.

Pour une troisième catégorie d’observateurs, constituée de 
modérés et d’optimistes de nature, l’envers du décor pourrait réser-
ver quelque surprise. L’explosion du tourisme international, certes 
marchand mais porteur de valeurs socioculturelles universelles, 
est capable de bouleverser la donne à long terme. Il pourrait alors 
créer une plateforme d’entente et une dynamique d’intérêts mutuels 
où tradition et modernité se marieraient dans un partage des rôles, 
générateur d’avantages appréciés par le producteur, l’accueillant et 
le touriste.

Mais les altermondialistes rétorqueraient qu’après l’échec des 
bonnes intentions en faveur du développement, de quel droit s’obs-
tine-t-on à vouloir amarrer l’Afrique à la mondialisation, en prétextant 

3. En 2016, 24 des 58 millions, soit 41 %. Source OMT (www.e-unwto.org), 2018.

http://www.e-unwto.org
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la lutte contre la pauvreté ? De plus, ce tour de force semble s’opé-
rer par des stratagèmes doux mais biaisés, aux dires des adeptes 
de la solidarité, de l’accueil et de l’hospitalité.

Les purs et durs de l’écologisme vont jusqu’à spéculer sur les 
desseins d’une globalisation rampante qui semblerait vouloir ache-
ver la déstabilisation sociale et économique entamée jadis en 
Afrique par la colonisation. Et les antécédents (esclavage, coloni-
sation) poussent à la méfiance : « Quand les premiers missionnaires 
arrivèrent en Afrique, nous avions la terre et eux la Bible. Alors, 
nous fermâmes les yeux et nous priâmes. Quand nous les rou-
vrîmes, nous avions en main la Bible et eux avaient la terre », disait 
Desmond Tutu, archevêque sud-africain, prix Nobel de la paix.

Cette citation nous parait encore d’actualité malgré le demi-
siècle écoulé depuis les indépendances en Afrique (1950-1960) ; il 
suffit de remplacer le colon et le missionnaire par le spéculateur 
sans scrupule, prêt à servir toutes les missions ou commissions, 
qu’elles soient spirituelles, politiques ou économiques, dans un seul 
et unique but : s’enrichir aux dépens des autres et, par extrapola-
tion, au détriment de la dignité humaine. Quid du tourisme dans tout 
cela ? Le présent article abordera la problématique du tourisme et 
de la pauvreté en trois étapes : la pauvreté en Afrique, les recom-
mandations de l’OMT et l’approche marocaine.

Pauvreté en Afrique : causes endogènes ou exogènes ?
La situation de pauvreté de l’Afrique est préoccupante et mérite 

qu’on s’y attarde. La plupart des études qui traitent du tourisme font 
la part belle au secteur des loisirs, en négligeant l’envers du décor, 
les victimes de la misère. Non seulement ce fléau persiste, mais 
il ne cesse de se propager à l’ensemble du continent au gré des 
sécheresses, des guerres et des épidémies, sur fond de régimes 
autoritaires.

La situation est insupportable dans les régions où sévit la guerre 
clanique ou l’épidémie de sida, et préoccupe les esprits épris de 
justice et enclins à la solidarité. Mais, de par son ampleur, le pro-
blème les dépasse et dépasse même les limites de l’entendement. 
Le contexte est choquant du fait que la pauvreté, installée dans la 
durée, se moque de l’indignation périodique de l’humanité. Et du 
coup cette calamité paraît éternelle aux yeux des victimes de la faim 
et des souffre-douleur du dénuement.
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Le classement des pays du monde selon l’Indice de dévelop-
pement humain du PNUD en quatre catégories (très élevé, élevé, 
moyen et faible) révèle la gravité de la situation : vingt et un pays 
sur la cinquantaine que compte l’Afrique figurent en zone qualifiée 
de « faible ». Cette liste, composée de vingt-trois pays qui bouclent 
la marche mondiale du développement, comporte deux intrus asia-
tiques (Timor oriental et Afghanistan), qui viennent se mêler à cette 
pauvre cohorte africaine. Bizarrement, à la faiblesse du dévelop-
pement socio-économique, correspond celle du développement 
touristique

Mais le plus éprouvant est de voir la pauvreté se banaliser, 
puisque les médias n’en parlent que lorsque la famine, autre consé-
quence cruelle de l’indigence, fait des ravages. Ce n’est que lorsque 
des victimes commencent à tomber par milliers que la communauté 
internationale se mobilise pour venir en aide aux survivants. Passé 
le pic du cataclysme, l’indignation, tout comme l’aide, retombe. Et 
la presse, férue de scoops, part à la recherche d’autres sensations. 
Les sursauts de conscience se limitent aux périodes tragiques où la 
famine fait des victimes par dizaines ou centaines de milliers. Les 
agences distribuent aux médias les images choquantes, amalga-
mant communication, commerce et humanitaire.

Au regard de ses richesses, l’Afrique n’est pas pauvre : elle est 
appauvrie, victime de pillages des siècles durant, organisés avec la 
complicité de dirigeants locaux au service des grandes puissances. 
« Selon une estimation du Global Financial Integrity, entre 2002 
et 2006 par exemple, la fuite des capitaux du Sud se situait entre 
859 et 1 080 milliards de dollars par an. […] Une chose est sûre, 
alors que l’Afrique croule sous le poids de la dette, des études réa-
lisées par Ndiku Mana et Boyce, ont démontré que le continent est 
devenu créditeur net vis-à-vis du reste du monde. À peine croyable » 
(Arif, 2010).

En aidant à leur manière l’Afrique, certains pays ne font en 
réalité que restituer au continent des miettes du tribut de guerre 
économique. « L’argent transféré de l’Afrique depuis 1970 vers des 
pays du Nord aurait non seulement suffi à éponger toutes les dettes 
du continent, mais aurait pu résoudre pas mal de problèmes liés 
au sous-développement, dont celui de la pauvreté et de la malnu-
trition » (Arif, 2010). C’est là que réside le paradoxe. Riche de sa 
nature (biogéographie et sous-sol) et de son héritage patrimonial 
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(histoire et culture), l’Afrique affame ses enfants pour nourrir ceux 
des autres.

Ces ressources et valeurs ne sont, aux yeux des passionnés du 
libéralisme sauvage, que des arguments de vente (marketing) et de 
fidélisation de la clientèle (satisfaction). Dans des pays très pauvres, 
il y a lieu de se demander si le tourisme lutte vraiment contre la pau-
vreté (duel) ou, au contraire, s’il s’en sert en une étrange cohabita-
tion, tant il est vrai que le tourisme et la pauvreté forment souvent 
des duos parrainés par le besoin de survie des locaux et le désir de 
défoulement des visiteurs. La globalisation décomplexée fait feu de 
tout bois pour conquérir la planète. Et gare à l’incendie planétaire ! 
Car on assiste à une altération sourde des fondements qui ont fait 
jusqu’à un passé proche la genèse de l’humanisme et un certain 
temps la gloire du progressisme.

La pauvreté est en passe de devenir l’emblème de l’inadapta-
tion des Africains à leur époque. L’échec est vu comme le résul-
tat inéluctable de l’incompétence, anomalie imputée, elle aussi, au 
manque d’idées, de clairvoyance, de flair, voire d’intelligence. La 
richesse, dit-on, se construit méthodiquement pour qui sait s’adap-
ter à son temps, en sondant sans cesse le climat des affaires pour 
saisir les aubaines et opportunités offertes à tous les niveaux et par 
tous les moyens « légaux ».

Or, dans un monde où le spéculateur, aventurier sans éthique 
au sens de l’intérêt général, peut s’enrichir rapidement ou ruiner 
une entreprise en un clin d’œil, le paysan ou le pasteur africain est 
condamné sans appel à suer pour survivre. Et il serait sûrement 
heureux, si toutes les ingérences qui cherchent à standardiser les 
cultures de notre planète ne s’entêtaient, sous l’égide des pouvoirs 
locaux, à vouloir l’intégrer, au même titre que ses productions et 
produits, au mode de consommation du Nord.

Tourisme et lutte contre la pauvreté
Le tourisme figure en bonne place parmi les secteurs de dimen-

sion mondiale qui résistent à toutes les épreuves. C’est aussi l’une 
des rares activités socio-économiques de l’heure, voire l’unique, qui 
soit en mesure de résister aux attentats et qui brave les crises et 
les catastrophes ; qu’il plaise ou qu’il déplaise, il a le mérite d’exister 
partout, et mieux encore, d’avoir l’audace d’évoluer et d’ignorer les 
obstacles dans une Afrique devenue terre de prédilection de drames 
inhumains et de fraternités humaines chaleureuses. Courtisé pour 
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ses rentes et détesté pour ses dérapages, il demeure fidèle à son 
image dualiste qui expose une chose et son contraire : mise en va-
leur et destruction, intégration et exclusion, revenu et acculturation.

Tourisme contre pauvreté : remède ou placebo ?
En Afrique, l’expérience a démontré que le développement tou-

ristique n’est pas toujours synonyme de durabilité, de qualité et en-
core moins de solidarité. Ces concepts alléchants sont souvent mis 
en avant pour la forme ou pour les besoins du marketing. Il existe 
quatre possibilités de développement touristique en Afrique (pour 
qui sait voir), dont une seule est valable : celle qui allie satisfaction 
de la clientèle et de la population locale.

Ce héros des missions délicates serait-il capable de réduire la 
pauvreté dans un continent où la faim tue encore en masse ? « En 
valeur absolue, c’est l’Asie qui est le continent le plus touché […]. 
Mais proportionnellement, c’est l’Afrique subsaharienne qui paie le 
plus lourd tribut : environ 34 % des êtres humains y sont en per-
manence gravement sous-alimentés […]. Et le bilan ne cesse de 
s’alourdir : entre 1998 et 2005, leur nombre a augmenté de 5,6 mil-
lions » (Ziegler, 2006). Contrairement au communisme pur et dur 
des années 1960, hostile au développement touristique, la pauvreté 
n’exclut pas le tourisme, elle peut même le séduire. Le tourisme est 
passé du statut de soldat du capitalisme, durant la Guerre froide, à 
celui d’ambassadeur du libéralisme, avec la mondialisation.

Alors, duel ou duo ? Tout dépend de la conscience des interve-
nants internationaux et de la dignité des pouvoirs et des acteurs 
locaux. Comment le défoulement, le plaisir, voire le tourisme sexuel, 
peuvent-ils cohabiter lorsque la pauvreté leur sert de cadre d’ac-
cueil, d’autant que de nos jours, les informations audiovisuelles par 
satellites, internet et téléphones circulent sur le plan mondial à la vi-
tesse de la lumière, tant au profit du bon touriste que du mauvais…

Après avoir joué les rabatteurs pour le compte du bloc occiden-
tal, en faisant d’une pierre deux coups : lutte contre le communisme 
et fidélité au capitalisme (années 1960 et 1970) ; après avoir fait 
miroiter au tiers-monde d’antan le miracle du développement à la 
carte, le tourisme baisse de grade mais pas la garde : aujourd’hui, 
il endosse un nouveau rôle, en se voulant humanitaire et en pré-
tendant lutter contre la pauvreté. Et ce n’est là que le dernier de 
ses nombreux combats gagnés ou perdus, le plus souvent sans 
vraies batailles, sachant que depuis son avènement sur la scène 
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internationale, il n’a cessé de ponctuer son parcours de slogans 
adaptés aux lieux et aux époques.

Il faudrait qu’il se manifeste par une présence conséquente sur 
le terrain pour pouvoir agir contre la pauvreté. Or, on s’aperçoit que 
l’Afrique est presque absente dans la distribution du tourisme inter-
national, et que cinq pays seulement : le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, 
le Kenya et l’Afrique du Sud se taillent la part du lion, près des trois 
quarts des arrivées touristiques africaines. Que reste-t-il pour les 
autres pays ?

Très souple, le tourisme obéit, comme tous les secteurs de ser-
vices, à des vagues de concepts allant du factice à l’authentique. 
Loin des spots publicitaires ciblés des producteurs, les slogans tou-
ristiques de dimension universelle émanent d’instances influentes 
« soucieuses » d’attribuer au tourisme des rôles qui étaient, et sont 
le plus souvent encore, au-dessus de ses capacités, voire de ses 
objectifs, en tant que secteur économique d’appoint pour les pays 
d’accueil et secteur obéissant à l’offre et à la demande pour les 
investisseurs.

Tableau 1
Évolution des slogans et des concepts du tourisme
depuis les années 1950

Périodes et justifications Slogans ou concepts

Début de la Guerre froide « Moteur de développement »

Guerres d’indépendance « Vecteur de la paix »

Conflits du Proche-Orient « Dialogues entre les cultures »

Rivalité entre l’Est et l’Ouest « Rapprochement entre les peuples »

Pollution et avènement de l’écologie « Industrie sans cheminées »

Triomphe de la mondialisation « Lutte contre la pauvreté »

Source : Mimoun Hillali (2009).

Parallèlement à cette prolifération de slogans, élaborés par des 
spécialistes de la géopolitique internationale, les acteurs internatio-
naux ou régionaux se disputent, eux aussi, la justesse des concepts 
et conceptualisations d’une multitude de tourismes, donnant lieu à 
une catégorisation foisonnante où l’investisseur, le consommateur 
et même le chercheur ne se retrouvent plus. Parmi les concepts 
en vogue, nous pouvons mentionner, pour l’exemple, les attributs 
censés définir le particularisme de chaque catégorie de tourisme : 
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durable, intégré, solidaire, éthique, responsable, équitable…, pour 
ne citer que les approches touristiques souhaitables pour l’Afrique.

En tenant compte de tous les types de tourisme proposés en vue 
d’atténuer les abus du tourisme de masse, on n’en dénombre pas 
moins d’une quarantaine, où la différence ne tient souvent qu’au… 
qualificatif et non à la pratique ! S’agit-il d’un éclatement probe et 
impondérable ou tout simplement d’une filialisation marchande 
et planifiée ? Dans tous les cas, on assiste à une prolifération de 
concepts dithyrambiques qui semblent plus tenir de compétitions 
conceptuelles que de pratiques satisfaisantes sur le terrain. Que de 
tourismes pour un simple voyage !

Du tourisme développeur au tourisme sauveur
Paradoxalement, c’est au moment où le tourisme achève sa 

conquête du monde, avec la chute de l’empire soviétique, que sa 
notoriété économique à caractère idéologique – « le tourisme, mo-
teur de développement » – subit une grande dépréciation. Et, autre 
paradoxe, sa nouvelle réputation de « secteur économique d’ap-
point » connaît une adhésion consensuelle dans un élan commun  de 
quête de devises. À part l’une ou l’autre dernière exception (Corée 
du Nord…), on assiste à une « ruée lente » vers l’argent, parrainée 
par le tourisme. Tous les pays cherchent, selon leurs moyens, à gri-
gnoter quelques parts d’un marché magique où l’offre campe à dis-
tance et compte sur ses qualités naturelles (offre originelle) ou sur 
des valeurs conçues (offre dérivée), ou sur les deux, pour séduire 
une demande de plus en plus rebelle.

C’est après la Deuxième Guerre mondiale que l’Europe a réel-
lement décollé en matière de tourisme, en accaparant d’emblée 
l’essentiel des flux touristiques mondiaux. En 1960, elle continuait 
à recevoir un peu moins des trois quarts des « arrivées ». Mais au 
fur et à mesure que les autres pays s’ouvraient à la demande mon-
diale, sa part continua à baisser, lentement et progressivement. 
Paradoxalement, ce recul intervint déjà durant les « trente glo-
rieuses ». À la fin du 20e siècle, la part de l’Europe dans les arrivées 
internationales ne représentait plus que 50 % de l’ensemble. À cet 
effet, il faut rappeler que la chute du bloc soviétique à la fin des 
années 1980 et au début des années 1990 a coïncidé avec une 
grande explosion touristique dans le monde. Avec une croissance 
soutenue de son tourisme, la Chine risque d’ailleurs à terme de ravir 
la première place des destinations à la France.
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Mais qu’en a-t-il été de l’Afrique durant cette période ? Eh bien, 
elle n’était pas du voyage, malgré la présence d’outsiders de qualité. 
Avec en moyenne 5 % des arrivées et 3 % des recettes touristiques 
mondiales, bon an mal an, le continent entier ne constitue en rien 
une menace pour les leaders actuels, ni d’ailleurs pour les préten-
dants à venir. Sans l’élaboration d’une politique africaine commune, 
solidement planifiée et portée par des moyens économiques, finan-
ciers et technologiques adéquats, le continent continuera à attirer 
ses visiteurs pour ses qualités intrinsèques, celles-là mêmes consi-
dérées par certains comme symboles de son sous-développement.

Déjà, dans un grand nombre de pays, le tourisme évolue à son 
propre rythme, avec ou sans ministère de tutelle. La qualité de 
l’offre originelle (nature et culture) fait supporter aux amateurs de 
l’ambiance africaine les affres de l’insuffisance d’une offre dérivée 
de qualité (infrastructure, hébergement). Et c’est là probablement 
l’un des obstacles qui font que le potentiel touristique africain séduit 
mais peine à jouer un rôle de premier rang dans la réduction de 
la pauvreté – sans en nier cependant le relatif apport. Les ins-
tances et les ONG en charge du secteur y jouent un rôle appré-
ciable, malgré quelques déviations, en cherchant à aider les popu-
lations enclavées ou marginales. Mais vu la profonde indigence, ces 
actions empreintes de dignité semblent traiter la « gangrène » au 
mercurochrome.

Et pourtant, le tourisme demeure, et de loin, la seule activité 
abordable pour bon nombre de pays, comme le souligne l’Organi-
sation mondiale du tourisme. Il faut croire que la majorité des pays 
pauvres n’ont d’autres possibilités pour survivre que d’y recourir. 
« Le tourisme est l’un des principaux postes d’exportation dans 83 % 
des pays en développement, et le principal poste d’exportation dans 
un tiers de ces pays » (OMT, 2005). Pour autant, sans verser dans le 
détail, globalement, peu de pays en tirent tous les profits possibles. 
Les plus pauvres, laminés par la dictature, la guerre et/ou les épidé-
mies, peinent à s’y retrouver. Preuve, s’il en fallait, que le tourisme 
est fils de la paix, du progrès et de la démocratie.

Recommandations globales, démarches locales
À son avènement au siècle dernier, le tourisme était censé lutter 

miraculeusement contre le sous-développement des pays en re-
tard, mais dotés de potentialités importantes. À l’heure des indépen-
dances en Afrique (années 1960 et 1970), les choix économiques 
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étaient presque téléguidés par les deux géants du bipolarisme do-
minant, Washington ou Moscou. Les pays satellites du monde libé-
ral et peu riches en pétrole ont privilégié le tourisme international, 
notamment sa branche « tourisme de masse », capable, aux dires 
des experts, d’enrayer les déséquilibres spatiaux et sociaux hérités 
de la période coloniale.

Il y a alors occupé le devant de la scène, reléguant au second 
rang les secteurs traditionnellement rentables. Ce renversement 
des situations économiques – désorganisation des secteurs, mu-
tation des élites et inversion des priorités – mit de facto en chô-
mage technique, dans beaucoup de pays du Sud, les détenteurs 
de savoirs locaux et, partant, des systèmes productifs pourtant 
bien maîtrisés par des populations en majorité analphabètes. Par 
la suite, on fit le constat, avec un recul suffisant, que l’importation 
de modèles occidentaux, qui était censée combattre le sous-déve-
loppement des régions « en retard » et des classes démunies, s’était 
avérée, à la lumière des pénuries, déstabilisante pour les sociétés 
et déstructurante pour les économies.

Sans crainte de se contredire, les organismes internationaux, 
avocats des privatisations tous azimuts, des cures drastiques et des 
programmes d’ajustement structurel, ont alors adapté subitement 
leur langage et appelé à la solidarité et à l’éthique, ainsi qu’au res-
pect des valeurs humaines dans le commerce et le tourisme. Et l’on 
assista à l’émergence de nouvelles pratiques, à regrouper sous le 
chapeau du tourisme doux (écotourisme, tourisme de niches, tou-
risme rural…), pratiques auxquelles on attribue des dons rémuné-
rateurs prodigieux.

L’effet multiplicateur, tant vanté durant les années 1960, a pu-
rement et simplement été remplacé par un autre effet, répartiteur 
celui-là, qui prétend distribuer raisonnablement et au moindre coût 
les équipements, les revenus et les emplois dans les régions éco-
nomiquement et socialement « en retard ». Et l’on insiste cette fois 
sur le fait que ce tourisme doux se distingue du tourisme classique 
par le respect des milieux d’accueil et les possibilités d’auto-emploi.

Approche de l’OMT : le capital du pauvre
L’OMT propose sept mécanismes pour mettre en œuvre les 

moyens et démarches de lutte contre la pauvreté par le biais du tou-
risme. Sans abandonner définitivement l’idée du « tourisme, moteur 
de développement », l’expression est améliorée pour mieux coller 
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à la nouvelle réalité socio-économique du monde : on parle alors 
du « tourisme, moteur de croissance ». Et peu à peu, les concepts 
glissent, sous l’effet de la réalité, vers des vérités éclatantes : le tou-
risme ne constitue plus la locomotive du développement, mais plutôt 
sa remorque. L’expérience a montré que le décollage du tourisme 
est intimement lié à la qualité de l’économie des pays d’accueil. 
Autrement dit, seul un bon développement social et économique 
peut garantir un bon développement touristique (Hillali, 2007).

Afin de procurer aux pauvres des avantages tangibles, il faut 
d’abord comprendre les différentes façons dont les dépenses des 
visiteurs, et les investissements qui y sont associés, peuvent être 
canalisés pour améliorer le niveau de revenus et la qualité de vie 
des personnes vivant dans la pauvreté, de manière à envisager 
toutes les possibilités et à en tirer le meilleur parti. Dans l’une de ses 
publications, l’OMT a énuméré en 2006 les moyens susceptibles 
de lutter contre cette pauvreté. Son plan, décliné en sept points, 
était censé aider les pays économiquement en retard à profiter du 
tourisme. Cette démarche exceptionnelle fit l’objet d’une large diffu-
sion grâce aux projets, aux études, aux séminaires, etc. qu’animent 
l’OMT et ses partenaires.

Le propos suivant expose de façon synthétique le contenu de 
ces dispositifs : « La réduction de la pauvreté est devenue une 
condition essentielle à la paix, à la protection de l’environnement et 
au développement durable, outre qu’il s’agit d’une obligation morale 
dans un monde d’abondance où, ces toutes dernières années, la 
fracture entre pays pauvres et pays riches semble s’être aggravée. 
En même temps, alors que la croissance du tourisme international 
et du tourisme interne se poursuit, il est de plus en plus évident 
que, s’il se développe et est géré de façon durable, le tourisme peut 
grandement contribuer à soulager la misère, surtout dans les zones 
rurales, où habitent la plupart des pauvres et pour lesquelles il existe 
très peu d’autres formules de mise en valeur » ; et d’ajouter « 80 % 
des pauvres du monde, ceux qui vivent avec moins d’un dollar par 
jour, vivent dans douze pays. Dans ceux-ci, le tourisme occupe une 
place importante et est en pleine croissance » (OMT, 2006).

Les recommandations de l’OMT sont pertinentes, mais leurs 
applications risquent de poser problème. L’une de ces recomman-
dations encourage les « ventes directes de biens et de services aux 
visiteurs par des pauvres ». Ces objectifs stratégiques ressemblent 
fort à des lois dont les décrets d’application ont besoin d’une grande 
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justice et d’une instance compétente pour que la réalisation en de-
vienne affective. L’économie informelle ne serait-elle plus un tabou ? 
C’est une bonne nouvelle pour les pays où elle occupe près de la 
moitié des échanges. Mais alors, comment fait-on pour contrôler 
tous les trafics qui sous-tendent l’informel (drogue, prostitution, 
contrebande) dans un monde où le crime organisé et le terrorisme 
menacent les équilibres. Encore, faut-il trouver le type de tourisme 
qui rapporte parmi la panoplie des concepts en vogue actuellement 
(Hillali, 2010).

Approche marocaine : triple démarche
Le Maroc tente de combiner trois approches socio-économiques 

initiées par l’État et sous-traitées aux autorités locales, en partena-
riat avec la société civile : collectivités élues, ONG et associations. 
Un diagnostic exhaustif, établi au niveau national, a révélé la gravité 
de la situation ; la pauvreté dans les milieux ruraux et les quartiers 
précaires des périphéries urbaines est intolérable. Tout comme les 
situations de dénuement, l’analphabétisme et les déficits sociaux 
(www.hcp.gouv.ma). Le chômage demeure élevé au niveau national 
et atteint 20 % en milieu urbain. Il touche surtout la jeunesse, dont 
les jeunes diplômés. La précarité extrême est répandue dans les 
grandes villes.

L’incidence de la pauvreté sur la population nationale est allée 
en grandissant. Elle affecte prioritairement le monde rural (60 % des 
ruraux) et a largement contribué à l’extension des activités infor-
melles. En villes comme à la campagne, les femmes sont les plus 
touchées. Ce qui conduit les ménages pauvres à opter pour des 
stratégies de survie et de recherche de complément de revenus, 
dans les petits boulots ou la pluriactivité…

Au début des années 1980, le Maroc a traversé une crise sociale 
et économique aiguë. La dette, l’inflation, la corruption et la démo-
graphie, pour ne citer que les principaux facteurs limitants, mena-
cèrent la trésorerie publique de faillite. Le gouvernement décida 
alors de mettre en œuvre un plan d’ajustement structurel, tel que 
préconisé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire internatio-
nal. Or, cet ajustement structurel n’a fait qu’à aggraver la situation 
des secteurs populaires, en améliorant celle de la macro-économie.

À partir de 2000, pour faire face à cette situation où se côtoient 
pauvreté criarde et richesse démesurée, et pour tenter de sortir 
d’une longue stagnation, le gouvernement marocain a lancé trois 

http://www.hcp.gouv.ma
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initiatives : inauguration de la politique des pays d’accueil touris-
tique, qui vise à équilibrer le tourisme sur le territoire national, à 
créer des opportunités de revenu, d’emploi et surtout d’auto-em-
ploi dans le monde rural, et à diversifier le produit ; lancement de 
l’Initiative nationale de développement humain en 2003, avec pour 
but d’améliorer la situation socio-économique des régions et des 
classes démunies, par des opérations ciblées par zone géogra-
phique, par secteur et par groupes sociaux ; création de l’Agence 
nationale de lutte contre l’analphabétisme, en 2010, avec comme 
but principal l’alphabétisation massive des jeunes déscolarisés et 
des adultes n’ayant pas la chance de fréquenter l’école.

Le défi du Maroc est peut-être aujourd’hui non seulement de 
consolider et d’approfondir les acquis de ces politiques au niveau 
national, mais aussi de passer à l’échelon régional. Nonobstant les 
réalisations quantitatives, le Maroc se targue en effet de dévelop-
per un tourisme de qualité (structure et rentabilité dans une voie 
intermédiaire entre tourisme de masse et de luxe) par rapport à la 
Tunisie (1,6 fois plus de lits que le Maroc), destination de tourisme 
de masse par excellence. À l’heure où la Tunisie tente de se défaire 
de cette image de destination massifiée à bas coût et où  l’Algérie 
arrive en force (concept des oasis), c’est le Maghreb dans son en-
semble qui devrait afficher son potentiel qualitatif.

Du « marche et rêve » du tourisme au « marche ou crève » de 
la mondialisation
Les considérations sur le développement du tourisme ne sau-

raient aborder ce secteur en tant qu’entité à part, isolée du contexte 
général des économies locales. Les analyses classiques (arrivées, 
nuitées, recettes…) demeurent muettes sur la participation du sec-
teur au développement national. De plus, l’absence de statistiques 
analytiques (comptes satellites, observatoires des économies natio-
nales, études d’impacts périodiques…) imposent aux chercheurs 
des pays africains des constructions biaisées de leurs investigations 
à cause du recours inévitable, faute de mieux, aux postulats et aux 
probabilités expérimentées avec succès dans les pays développés.

Alors, où est le problème ? Ou plutôt les problèmes ! Le tourisme 
a longtemps mobilisé des énergies importantes et occupé des es-
paces financièrement productifs et géographiquement attrayants. 
Cette pratique, affirme-t-on, est inévitable dans les pays libéraux, où 
le secteur du tourisme est novice dans l’économie nationale. Pour 
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séduire, le discours économique va user, au point d’en abuser par-
fois, de deux arguments : « le tourisme, moteur de développement » 
ou encore « le tourisme, générateur d’emplois » !

Aujourd’hui, au vu des résultats obtenus par le tourisme inter-
national, des questions se posent. Au vu des problèmes accumulés 
en Afrique, où les riches ont pu élargir leur richesse, basée sur la 
rente, et les pauvres, au mieux, sont restés pauvres, une accusa-
tion à l’endroit des politiques touristiques ultralibérales se profile. 
Le tourisme a-t-il écarté d’autres pistes et éliminé, par conséquent, 
d’autres possibilités de développement mieux adaptées, plus pro-
metteuses pour l’économie locale ? L’argent du contribuable et les 
prêts des instances financières mondiales, facturés à la nation et 
profitant en majorité à une élite minoritaire, n’auraient-il pas été 
mieux utilisés s’ils avaient été affectés aux infrastructures de base 
et aux équipements sociaux ?

La récupération des réalisations du secteur public par le privé, 
dans un élan de privatisations sans transparence, apparaît comme 
une double perte pour la trésorerie nationale. Aussi est-il édifiant 
de rappeler qu’en déclarant la guerre à la pauvreté, ces initiatives 
louables se trompent souvent de cible et de méthode. Car la pauvre-
té n’est pas une fatalité, elle est le résultat de processus complexes , 
connus de tous, notamment des grandes puissances qui cherchent 
à exporter la démocratie à « dos » de chars dans les pays sans dé-
mocrates. Les deux aspects sont liés : l’absence de démocratie est 
responsable, dans de nombreux pays, de la pauvreté.

Alors que peut faire le tourisme ? Pas grand-chose en matière 
d’éradication de la pauvreté, mais beaucoup s’agissant de l’al-
lé gement de quelques souffrances. Les recommandations de 
l’Unesco et les déclarations des droits de l’homme n’ont pas été suf-
fisamment entendues, puisque le nombre d’affamés dans le monde 
reste proche du cap fatidique du milliard. Cet état de fait, qui n’ho-
nore nullement l’humanité, ni d’ailleurs ses progrès technologiques, 
survient près de trente ans après l’effondrement du bloc soviétique. 
C’est à partir de cet effondrement que le tourisme s’est libéré de 
toutes contraintes et s’est propagé à travers le monde à une vitesse 
phénoménale.

Et l’on est en droit de se reposer la question : quel a été le rôle 
du tourisme durant ces trente ans de « prospérité », dans l’éradi-
cation ou du moins l’atténuation de la pauvreté et de l’une de ses 
conséquences les plus ignobles, la faim ? Au début des années 
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2010, le tourisme et la faim dans le monde ont pratiquement atteint 
le même résultat : plus d’un milliard de séjours à l’étranger par an 
d’un côté, près d’un milliard de personnes sous-nourries de l’autre. 
Le parallèle est peut-être de mauvais goût, mais il doit être souligné. 
Comment se fait-il qu’au moment où le tourisme devient un phéno-
mène mondial, la faim l’est encore ? La coïncidence serait passé 
inaperçue, sans cette conviction des organismes internationaux les 
plus en vue, selon laquelle le tourisme est un moyen efficace de 
lutte contre la pauvreté.

Puisque, en outre, les pauvres des pays riches ne partent pas 
en vacances, sans parler de ceux des pays démunis, nous sommes 
en droit de penser que le tourisme a doublement failli aux engage-
ments que les inconditionnels du secteur lui ont attribué au milieu du 
siècle dernier. Entre le « marche et rêve » du tourisme et le « marche 
ou crève » de la mondialisation, l’Afrique rêve à sa manière d’une 
renaissance socioculturelle et économique endogène, loin des 
marches et des marchés imposés de l’extérieur.

Développement en Afrique : espoir éternel, stagnation 
perpétuelle
Notre conclusion nous amène à revenir sur les causes et les pro-

fiteurs de la pauvreté en Afrique, ainsi que sur les risques encourus 
à long terme. Les périls qui guettent le continent, qui semble faire 
un pas en avant et deux en arrière, sont plus inquiétants que les 
écueils actuels. Il suffit de contempler l’évolution de ces dernières 
années pour le comprendre. Une part des promoteurs du tourisme 
fait ce qu’elle peut, mais une autre part multiplie les abus et les 
pratiques rapaces. Le tourisme en Afrique est semblable à la démo-
cratie dans les pays émergents : beaucoup font mine d’en jouer le 
jeu, le temps de s’y introduire pour verrouiller le système au nom 
des intérêts particuliers. Le tourisme fait souvent de même, en se 
cachant derrière des intentions louables.

À force de vouloir faire naître par césarienne une  pseudo-société 
de consommation dans un continent régi encore par des traditions 
ancestrales, routinières pour les locaux et distrayantes pour les tou-
ristes, le libéralisme mal pensé risque de malmener par sa dou-
ceur trompeuse des sociétés à économies fragiles et vivant de soli-
darités. L’introduction brutale de nouveaux besoins régis par des 
relations monétarisées, besoins entraînant de nouveaux comporte-
ments, creuse l’écart entre l’élite des affaires, de culture moderne, 
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et la majorité des masses pauvres et analphabètes, de culture tra-
ditionnelle. Ce constat justifie-t-il l’impuissance du monde entier, et 
particulièrement du monde dit avancé, à résoudre les problèmes qui 
ne font à l’évidence pas partie de leurs préoccupations premières ?

La pauvreté est le résultat d’une injustice structurée mais 
 déstructurante. Cette dernière ne cesse d’alimenter des richesses 
faramineuses qui engraissent les multinationales des pays riches, 
avec le soutien des élites africaines au pouvoir, voraces et inamo-
vibles. Autrement dit, pour construire la paix et par la suite éliminer 
la pauvreté, les pays riches doivent cesser de déverser massive-
ment des armes au profit de leurs alliés, et de soutenir incondition-
nellement des régimes intransigeants, fidèles gardiens du temple 
et convoyeurs de matières premières précieuses vers les pôles 
de tutelle – une bonne partie des dirigeants africains n’étant que 
des exécutants déguisés en hommes politiques, payés en tant que 
convoyeurs de fonds par les grandes puissances et récompensés 
proportionnellement aux services rendus aux pôles d’ingérence.

La masse de profits, de revenus et d’emplois que génèrent pour 
les profiteurs ces relations biaisées, en plus des échanges légaux 
mais inégaux, est insoupçonnable. Il serait vain, pour le moment, de 
chercher à résoudre le problème de la pauvreté africaine par des 
solutions parachutées de l’étranger. Ces recettes à usage instan-
tané débouchent inévitablement sur un labyrinthe social et socié-
tal ponctué d’impasses. La racine du mal est dans la gouvernance 
locale et ses rapports à ses parrains extérieurs.

Avant l’émergence des concepts de tourisme responsable et so-
lidaire, les altermondialistes avaient déjà lancé l’idée du commerce 
équitable, qui a fait son chemin, lentement. Elle consiste à payer 
les matières en provenance de l’Afrique et des pays du Sud à des 
prix convenables, en réduisant la marge, souvent prohibitive, des 
intermédiaires. À vrai dire, ce n’est pas suffisant, mais ce « peu », 
si maigre soit-il, vaut mieux que rien. Car le principal problème 
réside dans la nature des politiques. Les richesses du continent, 
notamment ses matières premières très demandées, donc chères, 
subissent des bradages abusifs sur le marché mondial.

Faudrait-il alors imposer, d’une façon ou d’une autre, des 
contrôles qui garantissent une cotation éthique et une redistribution 
équitable du fruit de ces rentes sur le plan national ? Toute inter-
vention extérieure dans ce sens trouvera des avocats pour crier à 
l’ingérence et sera assimilée à une intrusion néocoloniale. À défaut 
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pourtant, c’est une autre ingérence qui, sous couvert de coopération 
ou de traités d’amitié, encourage les régimes en place à servir de 
relais entre leur pays et ceux de la tutelle. Alors, ingérence pour 
ingérence, préférons celle, éthique, qui garantisse une rentabilité à 
la fois pour les pays et pour les peuples.
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Écotourisme et modèle de développement 
néolibéral à Madagascar1

Bruno Sarrasin2 et Haja Ramahatra3

Caractérisée par une biodiversité exceptionnelle 
menacée par de nombreuses actions anthro-
piques, l’île de Madagascar a aussi fait l’objet ces 
vingt-cinq dernières années de plusieurs entre-
prises conjointes de préservation de l’environ-
nement et de mise sur pied de projets écotouris-
tiques. Or, ces dynamiques participent plus à la 
pénétration d’un modèle néolibéral de développe-
ment exportateur qu’à la construction d’alterna-
tives durables.

L’isolement géographique de « la Grande île », jumelé à 
l’existence d’une grande variété de microclimats, fait de Madagascar 
« un monde à part » caractérisé par la grande diversité de sa topogra-
phie et de ses paysages. En plus d’une différenciation remarquable 
des espèces végétales et animales, l’insularité de Madagascar a 
façonné des écosystèmes dans lesquels on trouve de nombreuses 
formes de biodiversité uniques au monde (WWF, 2018).

1. Article tiré, en partie, d’une mise à jour de Sarrasin (2014) et de Sarrasin et Ramahatra 
(2013). Les auteurs souhaitent remercier la contribution de Sophie Vignau.
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Cependant, cette diversité est fortement menacée par de nom-
breuses actions anthropiques. La superficie des habitats natu-
rels continue de diminuer chaque année, accentuant la menace 
d’extinction de certaines espèces endémiques, dépendantes de 
ces écosystèmes. Si la population rurale est généralement identi-
fiée comme la cause principale de cette dégradation (WWF, 2018 ; 
World Bank, 2002 ; Cleaver et Schreiber, 1998), les actions entre-
prises depuis vingt-cinq ans ne semblent pas avoir atteint les objec-
tifs qui visent à réfréner la dégradation des ressources naturelles et 
inverser la spirale de la déforestation (Sarrasin, 2013). Ce chapitre 
propose d’explorer la place de l’écotourisme dans ce contexte.

L’écotourisme : panacée pour les pays du Sud ?
Le tourisme est l’un des plus importants secteurs économiques 

mondiaux et parmi ceux qui croissent le plus vite (UNWTO, 2012). 
La plupart des gouvernements, au Nord comme au Sud, voient le 
tourisme comme une activité stratégique, mais aussi comme un ou-
til de développement et de conservation (Telfer et Sharpley, 2008). 
C’est dans ce contexte que le tourisme durable – dont l’écotou-
risme représente une déclinaison – est souvent perçu comme une 
panacée pouvant concilier développement économique, protection 
de l’environnement et bien-être des communautés. Madagascar ne 
fait pas exception (Goodwin, 2008 ; Honey, 2008).

Depuis vingt-cinq ans, l’écotourisme a souvent été présenté un 
peu naïvement comme un moyen de résoudre un certain nombre de 
« tensions » engendrées par la création d’aires protégées, notam-
ment après l’échec des programmes de conservation et développe-
ment intégrés mis en œuvre entre 1970 et 2000 (Sarrasin, 2013). 
Parce qu’elles mettent l’accent sur la conservation de la biodiver-
sité, les aires protégées sont des lieux privilégiés pour l’écotou-
risme, lequel dépend en grande partie d’un environnement naturel 
de qualité.

Selon Goodwin (2008), l’écotourisme peut contribuer à la 
conservation de ces espaces de trois façons : 1) en générant des 
revenus pour gérer et protéger les habitats naturels et les espèces ; 
2) en donnant la chance aux communautés locales de faire des 
gains économiques ; et 3) en offrant un moyen par lequel l’intérêt 
des visiteurs pour la conservation peut être accru. Le tourisme re-
présente ainsi un des moyens le plus souvent utilisés pour justifier 
et légitimer la conservation par les aires protégées (Brockington, 
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Duffy et Igoe, 2008). Cependant, l’écotourisme, comme toute forme 
d’activité, produit des impacts négatifs sur l’environnement naturel 
et sur le système social dans lequel il s’insère, que ce soit en raison 
des touristes, des infrastructures ou encore des nouveaux arrange-
ments institutionnels qui viennent modifier les dynamiques socio-
politiques et économiques sur le terrain (Tardif et Sarrasin, 2016 ; 
Andrianambinimina, 2010).

Quel rôle pour l’écotourisme à Madagascar ?
Madagascar est une destination touristique encore peu exploi-

tée, avec une performance très modeste sur le plan économique. 
Lors de l’année précédant la crise politique de 2009, sa part du 
marché représentait seulement 28 % du nombre total de visiteurs 
dans la zone sud-ouest de l’Océan indien (ONTM, 2010 ; UNWTO, 
2009). Cette situation s’explique par plusieurs facteurs : l’orienta-
tion du régime où le tourisme n’avait pas de place ; l’éloignement 
géographique des marchés émetteurs ; le manque d’infrastructures 
touristiques ; le manque de promotion de la destination (Ministère du 
tourisme, 2017 ; Sarrasin, 2013).

Ces éléments ont influencé l’émergence du tourisme sur la 
Grande île, qui s’est fortement développé ces dernières années. Les 
statistiques du ministère du tourisme montrent une croissance des 
arrivées internationales : d’un peu moins de 23 000 en 1982 à près 
de 300 000 en 2016. L’essor a véritablement débuté avec l’amé-
lioration du service aérien vers Madagascar, au début du siècle. 
La croissance des arrivées coïncide également avec le début de la 
mise en œuvre par le gouvernement, après la crise de 2002, d’une 
vaste politique de restructuration de l’offre touristique, favorisant les 
investissements étrangers afin d’accroître les infrastructures d’ac-
cueil et d’accès au pays.

La crise politique de 2009 combinée à la crise financière mon-
diale a cependant provoqué un effondrement de la performance tou-
ristique, avec une baisse de moitié des arrivées et des recettes par 
rapport à 2008 (ONTM, 2010). Le secteur pratique malgré cela une 
certaine résilience, avec un début de reprise des arrivées observé 
dès 2010. En 2016, on observe une hausse de 20 % de ces arri-
vées, combinée à des recettes de près de 750 millions de dollars 
(Ministère du tourisme, 2017).

Bien que les études de cas et les expériences internationales 
nous rappellent que l’écotourisme réussit rarement à atteindre les 
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objectifs qu’on lui prête (Tardif et Sarrasin, 2016 ; Mowforth et Munt, 
2009 ; Sarrasin, 2009 ; Honey, 2008), les aires protégées sont pré-
sentées à Madagascar comme faisant partie d’une stratégie de 
conservation et de réduction de la pauvreté, dont l’écotourisme 
serait le vecteur (Freudenberger, 2010). Leur création s’accom-
pagne cependant de changements économiques, sociaux et envi-
ronnementaux importants. Ces espaces étant souvent utilisés par 
les communautés locales et autres acteurs depuis des décennies 
(sinon des siècles), leur « mise en réserves » à vocation touristique 
et les conditions d’accès et d’exclusion qui en découlent concourent 
à modifier les dynamiques, parfois de façon importante (Tardif et 
Sarrasin, 2016).

Le modèle de développement de la Banque mondiale, mis en 
œuvre à Madagascar, contribue à l’instrumentalisation de la lutte 
contre la pauvreté pour accélérer les dimensions économiques du 
modèle et imposer une certaine lecture des ressources naturelles 
qui ne contribue pas nécessairement à faire reculer… la pauvreté 
(Sarrasin et Ramahatra, 2013). Ainsi, les aires protégées peuvent 
contribuer à exacerber la pauvreté, notamment lorsque les commu-
nautés rurales se voient interdire certaines activités traditionnelles 
ou l’accès au territoire dont dépend leur bien-être (Sarrasin, 2007 ; 
MEA, 2005). À Madagascar, les institutions financières internatio-
nales ont largement contribué à insérer l’écotourisme dans une 
perspective néolibérale dont les effets bénéfiques pour les popula-
tions demeurent discutables (Rakoto Ramiarantsoa, Blanc-Pamard 
et Pinton, 2012).

Le développement du tourisme malgache s’inscrit dans ce 
modèle, où existe une relation liant croissance économique, lutte 
contre la pauvreté et environnement, qui met en scène une popula-
tion rurale présentée comme étant à la fois le problème et la solution 
(Sarrasin, 2013 ; 2005). Cependant, cette population n’est pas tou-
jours en mesure de tirer profit des opportunités que présentent les 
aires protégées, signifiant qu’elle ne sera pas en mesure d’amélio-
rer ses conditions de vie, facteur essentiel au recul de la pauvreté, 
mais aussi – dans la logique du modèle – à la protection des res-
sources naturelles (Sarrasin et Ramahatra, 2013).

Les ONG elles-mêmes ne constituent pas une alternative au 
modèle dominant promu par les institutions financières internatio-
nales. La forte dépendance de Madagascar au financement inter-
national et à celui des ONG, en particulier pour les aires protégées, 
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expose le gouvernement et les acteurs communautaires au risque 
de se voir imposer une vision de la conservation qu’ils ne partagent 
pas (Mowforth et Munt, 2009). En ce sens, l’influence qu’exercent 
les ONG internationales de conservation est véhiculée à travers la 
construction des problèmes et des solutions qui consolide la struc-
ture de pouvoir à la base du modèle de développement.

Certains acteurs, comme la Banque mondiale, détiennent le 
pouvoir de définir ce modèle de développement qui sous-tend les 
stratégies de lutte contre la pauvreté et la place que doivent occu-
per le tourisme et l’écotourisme (Sarrasin et Ramahatra, 2013). Il 
importe ici d’insister sur le caractère « construit » de la nature que 
l’on cherche à conserver et de la biodiversité que l’on veut y main-
tenir, qui fait dire à certains auteurs que la façon dont les grandes 
ONG environnementales poursuivent leurs objectifs de conserva-
tion dans les pays en développement s’apparente parfois à une 
forme de néocolonialisme ou « éco-colonialisme » (Sharpley, 2009).

La crise politique de 2009 ayant considérablement réduit les res-
sources humaines et financières du gouvernement, ces ONG, riches 
en moyens et en crédibilité aux yeux de la communauté internatio-
nale, comblent en partie le vide de pouvoir et peuvent ainsi se « par-
tager » le territoire à protéger. Si, dans ces conditions, le gouverne-
ment, les institutions financières internationales et les ONG – que 
nous pourrions qualifier de « promoteurs » de l’écotourisme pour des 
raisons parfois différentes, mais souvent convergentes – affichent 
une cohérence fonctionnelle basée sur un modèle de développe-
ment commun et une structure de pouvoir favorable, la position et 
l’intérêt de la population rurale ne sont pas aussi clairs.

L’hétérogénéité et le manque de ressources ne permettent pas 
à cette population d’avoir une position nette et unifiée face à l’éco-
tourisme et cela nuit à leur influence dans l’élaboration des actions 
d’atténuation des effets et leur mise en œuvre. Un écart entre la 
définition et l’utilisation de l’espace et des ressources, mais aussi 
entre les valeurs des promoteurs et celles de la population rurale 
constitue une limite importante aux structures sur lesquelles s’ap-
puie la réalisation des projets écotouristiques.

Des enseignements en forme de mise en garde
Nous avons montré que les enjeux du tourisme observés à 

Madagascar ne relèvent pas de son insularité. Ils sont davantage 
déterminés par le contexte global des rapports économiques et 
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politiques Nord-Sud. Compte tenu du fort constat d’évidence dont 
bénéficient la « conservation » et le « développement », il n’est pas 
surprenant que la pratique de l’écotourisme soit présentée comme 
une panacée par le gouvernement malgache et les bailleurs de 
fonds bilatéraux et multilatéraux, publics et privés.

Cette position découle de la volonté affichée de faire converger 
croissance économique, lutte contre la pauvreté et protection des 
ressources dans un « modèle de développement » où l’écotourisme 
est présenté comme un moyen privilégié de répondre simultané-
ment aux intérêts du plus grand nombre d’acteurs, en favorisant 
l’entrée de devises pour le gouvernement et l’industrie, en créant 
des emplois locaux et en contribuant à la protection de la  biodiversité 
(Banque mondiale et ONE, 2010 ; Goodwin, 2008).

Ce modèle correspond au « diagnostic de Washington » sur les 
ressources naturelles qui fait de la population rurale – habitant en 
périphérie des espaces naturels protégés – le vecteur principal 
de la dégradation. Selon cette lecture, les ressources forestières 
subissent une forte pression de la part des villageois, qui dépendent 
de la forêt pour le bois de chauffe, le charbon de bois et le bois de 
construction (Sarrasin, 2005). Dans le contexte de la mise en tou-
risme d’une aire protégée, l’objectif est d’offrir une alternative, en 
offrant à la population rurale pauvre la possibilité de devenir sala-
riée, principalement à titre de guide.

Cependant, tant que les ressources de la forêt sont plus avan-
tageuses que les solutions potentielles offertes par l’écotourisme, 
les tensions avec la population locale persisteront. Ce raisonne-
ment s’appuie sur le paradigme dominant qui présente le mar-
ché comme une opportunité à saisir pour les populations pauvres 
(Freudenberger, 2010 ; République de Madagascar, 2007 ; Cleaver 
et Schreiber, 1998). En fait, les stratégies de lutte contre la pau-
vreté par l’écotourisme ne répondent pas tant aux intérêts et valeurs 
de ceux qu’elles prétendent servir, mais contribuent davantage à 
consolider les groupes d’acteurs possédant les moyens écono-
miques et politiques nécessaires à la défense de leurs intérêts 
(Sarrasin et Ramahatra, 2013).

Le problème majeur des projets écotouristiques réside dans 
l’absence d’un véritable lieu d’intégration des multiples acteurs. 
Chacun d’eux semble réaliser son propre compromis entre les dif-
férents intérêts en cause, en fonction de ses ressources, et aucune 
autorité légitime ne semble pouvoir (ou vouloir) arbitrer dans les 
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conflits ni faire contrepoids durablement pour défendre l’intérêt gé-
néral. La volonté des bailleurs de fonds, publics et privés, d’autofi-
nancer la gestion des aires protégées grâce à l’écotourisme est non 
seulement peu réaliste, mais elle suggère qu’il est souhaitable que 
la protection des ressources naturelles dépende du « libre marché ».

Cette hypothèse confirme une nouvelle fois l’hypothèse formulée 
il y a quinze ans par Mowforth et Munt (2003) suggérant que « les 
conditions et avertissements environnementaux inscrits sur le finan-
cement occidental favorisent un “verdissement” des relations so-
ciales et peuvent être perçus comme un “ajustement  écostructurel” 
où les peuples et les lieux du tiers-monde doivent se conformer à la 
vision des pays développés ».

Dans la foulée du processus de libéralisation politique et écono-
mique mis en œuvre à Madagascar depuis vingt-cinq ans, les gou-
vernements successifs – avec l’aide des institutions financières 
internationales et des bureaux d’études qui y sont associés – ont 
cherché à multiplier les revenus d’exportation, en présentant le tou-
risme comme un secteur différent des autres, qui permettrait de 
concilier protection de l’environnement, croissance économique et 
répartition des bénéfices par la lutte contre la pauvreté en milieu 
rural. Notre analyse montre que la situation est beaucoup plus 
complexe.

Comme tous les secteurs de l’économie, le touriste-consom-
mateur détruit, exclut, sélectionne des espaces et des personnes, 
en fonction de son intérêt. Dans l’esprit du « modèle de dévelop-
pement » préconisé par la Banque mondiale, la mise en tourisme 
d’une région ou d’un pays ne représente qu’une vocation écono-
mique parmi d’autres, dont la valeur et l’arbitrage éventuel dans un 
rapport offre/demande reposent principalement sur sa contribution 
à l’équilibre macro-économique. Dans ces conditions, le tourisme 
et, dans sa formule soft, l’écotourisme, consacrent davantage 
l’avancée dans les campagnes malgaches d’un mode d’organisa-
tion particulier – le libéralisme économique et politique – qu’une 
alternative crédible à l’exploitation des ressources naturelles par la 
population rurale.
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La station balnéaire de Saly au Sénégal : 
développement ou déséquilibre ?

Mamadou Diombéra1

Mus par des objectifs de rentabilité financière 
immédiate, les opérateurs, publics et privés, du 
développement touristique de Saly sur la « Petite 
Côte » sénégalaise – première station balnéaire 
d’Afrique subsaharienne – ont sous-estimé les 
dégâts environnementaux, culturels et écono-
miques occasionnés. Le littoral, écosystème fra-
gile, et les populations locales, agriculteurs et 
pêcheurs, en ont fait les frais. Appel à une redéfi-
nition du modèle.

Au Sénégal, le développement du secteur touristique a 
pris de l’ampleur dans les années 1970, après la crise du secteur 
arachidier, premier pourvoyeur de devises de l’économie sénéga-
laise. Comme dans nombre de pays en développement, l’État sé-
négalais en fit une priorité, en définissant de nouvelles stratégies. 
Dans le but d’attirer les investisseurs et de valoriser le potentiel tou-
ristique national, un vaste programme d’aménagement fut initié. Ce 
choix se matérialisa par la mise en place d’importants équipements 
et infrastructures, ainsi que par l’élaboration de plans d’aménage-
ment touristiques des zones jugées prioritaires.

Dans la perspective de faire du secteur un vecteur clé de crois-
sance, les pouvoirs publics ont engagé une politique qui inscrit le 
tourisme au cœur de la problématique du développement. La prio-
rité fut donnée à quatre zones littorales : Dakar, la Petite Côte, la 

1. Professeur et chercheur à l’Université Assane Seck à Ziguinchor au Sénégal, chef du 
département Tourisme, auteur de diverses publications sur le tourisme et l’écologie.
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Casamance et Saint-Louis. Parmi celles-ci, l’accent a été mis sur 
la Petite Côte (Saly Portudal) dont la particularité physique et les 
atouts naturels, tels que l’ensoleillement tout au long de l’année, ont 
favorisé le recours à un projet d’aménagement avec implantation 
de réceptifs hôteliers à vocation balnéaire, sous la houlette de la 
Société d’aménagement de la Petite Côte (SAPCO) dont l’objectif 
était d’y développer un tourisme de masse.

Quatre décennies plus tard, Saly Portudal est devenue la pre-
mière station balnéaire d’Afrique subsaharienne. Elle accueille, 
chaque année, près de 400 000 touristes, majoritairement des 
Européens. Pour autant, le tourisme balnéaire et le développe-
ment local semblent entretenir des rapports difficiles. Le tourisme 
balnéaire à Saly Portudal, essentiellement extraverti, est devenu 
très préoccupant. D’autant plus préoccupant qu’il est à l’origine de 
mutations socioculturelles, économiques et environnementales pro-
fondes, durement ressenties par les populations in situ.

D’où l’impérieuse nécessité d’opérer un changement de para-
digme et de redéfinir un modèle de développement socio-écono-
mique, moins quantitatif et plus qualitatif, qui tienne compte du patri-
moine culturel et environnemental comme facteur décisif. Comment 
structurer les politiques de mise en valeur touristique de la Petite 
Côte, en veillant à l’intégrité du milieu côtier ? Nous tenterons d’y 
apporter des réponses, après une rapide évaluation des effets posi-
tifs et négatifs du développement de la station de Saly Portudal.

Une station à succès, source de « développement »
Saly Portudal sur la Petite Côte est la principale destination tou-

ristique de plaisance sénégalaise depuis deux décennies. Située à 
80 km au sud de la capitale Dakar et de l’aéroport international de 
Diass, elle offre de belles plages de sable blanc, une mer calme pro-
tégée des vents, ainsi qu’un climat doux toute l’année. Aujourd’hui, 
la zone compte dix-sept hôtels de deux à cinq étoiles et trente-deux 
complexes avec appartements. Les restaurants, les bars, les points 
de vente au détail et les magasins de souvenirs offrent les services 
attendus d’un club de vacances. Et les infrastructures, la mainte-
nance et la sécurité sont gérées par la SAPCO.

Le lieu de villégiature est divisé en deux zones, à savoir Saly 
Nord et Saly Sud. Saly Nord est une zone de 350 hectares qui 
comprend une lagune, onze hôtels et des appartements, un com-
plexe de golf avec deux 18 trous aux normes internationales, des 
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baobabs vieux de 1 000 ans, une marina sur la lagune et une sta-
tion thermale. Saly Sud, avec une surface de 230 hectares est plus 
structurée, avec plus de vingt hôtels et complexes d’appartements 
d’une capacité de 3 000 lits, un centre d’information, des bureaux 
de vente, des services de sécurité, un éventail de commerces et de 
divertissements tels que supermarchés, banques, restaurants, ka-
raokés, karting, cinéma et théâtre en plein air, casino, pêche spor-
tive, ainsi qu’un village artisanal, des activités culturelles et 350 000 
nouveaux arbres.

Selon Gorgui Ciss, dès 1983 la mise en valeur d’unités d’amé-
nagement touristique, la réalisation d’infrastructures routières, 
d’adduction d’eau, d’équipements récréatifs et d’autres services 
sous l’égide de l’État et de la SAPCO ont contribué à l’améliora-
tion des conditions de vie des populations locales. Avec plus de 
3 000 emplois directs et 9 000 indirects et d’importantes recettes fis-
cales, le tourisme à Saly s’est imposé comme le premier moteur de 
développement.

Dans son ouvrage Tourisme, passeport pour le développement, 
Emanuel De Kadt (1980) indiquait ainsi que de nombreuses régions 
du Sud, grâce à leurs potentialités et à l’adoption de politiques de 
mise en valeur des richesses naturelles et culturelles, pouvaient tirer 
profit de l’activité touristique pour leur développement. « Le tourisme 
permet à de nombreux pays en développement qui ne disposent 
pas d’autres ressources que d’un climat ensoleillé et de plages […] 
de s’assurer des rentrées de devises et de stimuler la croissance 
économique. »

Le tourisme est un facteur de lutte contre le chômage. Dans 
une zone ou les jeunes vivent dans la précarité, le secteur est une 
source de motivation pour la relance de certaines activités tradi-
tionnelles comme l’artisanat, mais aussi le commerce. Plusieurs 
localités de la Petite Côte sont devenues des points de repère des 
antiquaires. À Saly Plage, le village artisanal et les boutiques d’art 
dépendent intégralement du tourisme, tout comme les activités de 
teinture, peinture, sculpture, couture, vannerie et poterie.

Grâce à la station de Saly, plusieurs localités voisines ont pu 
accéder aux services de base : eau, électricité, téléphone. Près de 
80 % de la population y a accès à ces commodités, tandis que la 
moyenne nationale tourne autour des 30 %. La zone a bénéficié des 
services de collecte des ordures et d’un centre de traitement des 
déchets liquides. Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans 
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atteint les 75 %, comparativement à la moyenne nationale qui est de 
60 %. La construction d’infrastructures routières a permis de rompre 
l’isolement, ainsi que l’établissement de relations caritatives à l’ini-
tiative de certains touristes. Les hôteliers ne sont pas en reste : une 
école de village située à proximité de Saly a bénéficié de fournitures 
scolaires offertes par une association de propriétaires.

Les limites et contingences du tourisme à Saly
En réalité, le développement économique à Saly profite plus aux 

acteurs du tourisme qu’à la population locale. Le tourisme balnéaire 
présente des limites qui impactent négativement sur les habitants, 
la société d’accueil et l’environnement du littoral. L’aménagement 
de la station a engendré deux problèmes majeurs : une mauvaise 
occupation de l’espace et des expropriations de terres.

Sur le plan environnemental, le développement du tourisme 
dans cette zone a entraîné une hausse de la pression sur l’occu-
pation du littoral. L’essor du tourisme est allé de pair avec une forte 
croissance du bâti en bord de mer. L’édification d’établissements 
hôteliers « pieds dans l’eau » s’y est réalisée sans tenir compte des 
règles de construction et des facteurs socio-environnementaux. 
Bien entendu, cette ruée vers le littoral a eu un impact important sur 
les paysages et a débouché consécutivement sur le phénomène 
problématique de l’érosion. La multiplication d’hôtels sur le littoral 
de la Petite Côte a dû être précédée d’une vaste opération de ter-
rassement de la dune bordière qui constituait un frein pour l’accès 
direct à la mer.

À Saly donc, la construction de logements touristiques a causé 
l’arasement de la dune qui a induit/permis un accès direct à la plage. 
Résultat, la digue de protection qui barde les hôtels Savana, Saly 
Princesse, les Villas Alizées et le Royam est régulièrement détruite 
en périodes de fortes houles. Et le phénomène s’est accentué suite 
à l’opération de minage d’un amas de rochers, en vue de l’édifica-
tion d’un quai pour les skieurs nautiques.

Sur le plan socio-économique, le problème réside d’abord et 
principalement dans le fait que le tourisme peut être considéré 
comme un grand consommateur d’espace. Pour étendre ses activi-
tés, il arrive fréquemment que le secteur, encouragé par sa propre 
croissance, spolie des terres destinées aux activités traditionnelles, 
comme l’agriculture et la pêche. À Saly, toutes les superficies 
agricoles entre Saly Niakh-niakhal et Saly Coulang ont disparu. 
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L’activité touristique qui aurait dû ou pu avoir un effet stimulateur sur 
l’agriculture, a provoqué son ralentissement, de manière manifeste.

Ainsi donc, le travail de la terre qui représentait un élément fon-
damental de l’économie locale et déterminant pour les ressources 
locales a vu son domaine réduit. Par effet d’enchaînement, la 
construction de structures hôtelières et la réduction des superfi-
cies destinées aux activités agricoles et piscicoles, a occasionné 
un flux important de jeunes vers les occupations liées au tourisme 
et à l’hôtellerie qu’ils jugent plus rémunératrices. Le tourisme prive 
aussi les populations qui vivent de la pêche de l’accès à l’espace 
dont elles ont besoin pour continuer à travailler. Avec l’implantation 
des infrastructures touristiques sur le littoral, la plage, qui constitue 
le lieu d’embarquement des pêcheurs et le support des activités de 
transformation des produits halieutiques, a été privatisée.

Il est difficile d’énumérer les changements sociaux dus à l’acti-
vité touristique. Le flux soutenu de vacanciers a occasionné des 
contrecoups discutables sur les valeurs locales, en accentuant la 
dégradation des mœurs et l’effet d’acculturation. Il arrive en effet 
que la population locale imite sans complexe le mode de vie et de 
perception des visiteurs étrangers. La dynamique est particulière-
ment perceptible chez les jeunes qui adoptent les tenues vestimen-
taires et les comportements des touristes, au détriment des habi-
tudes locales qu’ils jugent rétrogrades.

En cela, le développement du tourisme à Saly a amorcé l’appa-
rition et l’expansion de phénomènes contraires aux valeurs régio-
nales, tels que l’oisiveté, la délinquance et la prostitution. Autant de 
problèmes qui ont perturbé l’équilibre culturel de la zone. Plusieurs 
auteurs sénégalais, comme Gorui Ciss (1983) et Amadou Diop 
(1986), y ont consacré leurs travaux, en mettant l’accent sur les 
effets néfastes du tourisme de masse à Saly sur la Petite Côte.

Plus globalement, Jean-Marie Collombon, Sandra Barlet et 
Danièle Ribier, dans leur ouvrage Tourisme solidaire et développe-
ment durable (2014), qui fait suite à un forum international sur le 
thème, ont mis en exergue le caractère dominant des pays émet-
teurs, ainsi que l’inégale répartition des ressources et des revenus 
du secteur. Si le tourisme peut être considéré comme « un moteur de 
croissance, tant pour les pays du Nord que dans les pays en déve-
loppement, il s’agit principalement d’un tourisme de masse, de plus 
en plus globalisé et capitaliste, aux mains d’un nombre chaque fois 
plus restreint de grandes entreprises, de compagnies aériennes ou 
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de chaines hôtelières opérant à l’échelle de la planète » (Collombon, 
Barlet, Ribier, 2014).

Georges Cazes indiquait déjà en 1989 que les aspects qualitatifs 
étaient difficiles à appréhender et que ses propres études condui-
saient à des conclusions pessimistes quant à l’apport réel du tou-
risme pour les populations d’accueil. Les pays récepteurs doivent 
faire face à l’inégalité du développement du marché touristique, 
dont les échanges eux-mêmes sont inégaux. En outre, l’expansion 
du tourisme participe à la diffusion tous azimuts de modèles de re-
présentation dominants. « Les plus démunis ne sont pas maîtres de 
l’image d’eux-mêmes qui est diffusée auprès des consommateurs » 
(Cazes, 1989).

Les pays récepteurs ne sont pas considérés comme décideurs, 
mais comme « partenaires » sans autre possibilité que de s’insé-
rer dans le système commercial mondial. Les pays du Sud qui 
accueillent  les investissements touristiques, n’en maîtrisent pas 
l’application et se retrouvent dans l’incapacité d’en réguler les effets. 
Ils deviennent de ce fait, les otages des investisseurs du Nord et de 
leurs alliés, les oligarchies économiques du Sud (Collombon, Barlet, 
Ribier, 2014).

Le développement du tourisme a des impacts négatifs sur le 
bien-être de la population locale. Il s’accompagne de phénomènes 
tels que l’accroissement des inégalités, la dégradation de l’envi-
ronnement, la détérioration du patrimoine, la déstabilisation des 
cultures et l’inaccessibilité des ressources de première nécessité 
pour les habitants. Bien que le tourisme soit considéré comme 
pourvoyeur de richesses, la répartition des ressources générées 
présentes des déséquilibres. La population la plus touchée par la 
pauvreté se trouve écartée de fait et ne bénéficie pas de l’apport du 
secteur. À la marge tout de même, elle se voit décerner des emplois 
subalternes, voire dégradants, sous-payés et souvent saisonniers, 
comme gardiens, femmes de chambres ou ouvriers.

Notons toutefois que sur le plan environnemental, l’objectif offi-
ciel étant de concilier contribution au développement économique 
et respect du patrimoine naturel, des moyens spécifiques ont été 
déployés, via l’entremise de la SAPCO, pour viser la protection de 
ce dernier et contrecarrer les effets négatifs de l’activité. Un sys-
tème de collecte et de traitement des ordures a été mis en place. 
Le plan directeur d’aménagement est accompagné d’un réseau 
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d’assainissement qui évacue les eaux usées, non plus vers la mer, 
mais vers une station d’épuration au nord de Saly.

Perspectives
On le sait, le tourisme apporte une contribution non négligeable 

aux PIB de nombreux pays, particulièrement ceux en développe-
ment comme le Sénégal. Pour autant, la destination de la Petite 
Côte occupe une place marginale dans le tourisme international et 
l’activité qui s’y développe est fortement orientée vers les loisirs bal-
néaires. Elle présente des potentialités naturelles et culturelles mal 
exploitées, qui pourraient participer au développement d’une autre 
activité touristique, moins délétère.

Dans cette perspective, il s’agit de réfléchir à la revitalisation 
territoriale, aux formes organisationnelles et institutionnelles, aux 
modes de régulation à mettre en place, ainsi qu’aux modalités de pro-
duction et de distribution des biens et services, les tour-opérateurs 
classiques ayant montré leurs limites en la matière. Appréhender 
la problématique du développement sous l’angle des innovations 
socio-environnementales amène à changer de paradigme.

Face au développement incontrôlé du bâti sur le littoral et à l’éro-
sion côtière, il urge de mener une étude d’impact avant l’implanta-
tion de nouvelles infrastructures hôtelières. L’application d’une poli-
tique d’aménagement s’impose pour éviter l’effondrement du bord 
de mer. Réaliser un diagnostic approfondi de l’érosion, évaluer les 
risques à long terme et élaborer, puis mettre en œuvre une stratégie 
de protection et de prévention adaptée.

Un développement régulé de l’activité pourrait contribuer au dé-
veloppement « durable » du tourisme. Le gouvernement devrait invi-
ter l’ensemble des acteurs à réfléchir aux orientations à privilégier 
pour asseoir les concepts de destination « durable » ou « écotouris-
tique », comme outils de développement et de préservation. Cela 
passera nécessairement par un repositionnement de la destination, 
une mise à niveau des infrastructures et une amélioration de la qua-
lification du personnel en place.

Idéalement, l’écotourisme pourrait être un moyen pour les col-
lectivités de mieux percevoir la valeur de leurs ressources naturelles 
et de développer des pratiques respectueuses de l’environnement. 
Pour ce faire, il doit être réglementé et géré par la population locale 
qui doit bénéficier de ses retombées. Les acteurs du tourisme et la 
population doivent mettre l’accent sur la durabilité de l’activité, en 
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garantissant son efficacité en matière de répartition des bénéfices, 
d’intégration au milieu et d’implication des communautés.

Conclusion
Le tourisme est l’un des secteurs les plus dynamiques de l’éco-

nomie sénégalaise. Le tourisme de masse y demeure la principale 
forme et évolue dans un contexte très concurrentiel. Au-delà des 
effets positifs économiques qu’il a produits à Saly, il a également 
engendré de multiples effets négatifs, d’ordre social, culturel et envi-
ronnemental. L’objectif prédominant étant le profit, la dynamique a 
des conséquences néfastes sur l’avenir.

Tant convoité pour ses attraits, l’espace littoral reste extrême-
ment sensible aux activités anthropiques. L’implantation de struc-
tures hôtelières inadéquates et non conformes aux normes de 
construction y a eu des effets problématiques, qui se manifestent 
notamment par l’érosion. Les hôtels qui font face à la mer perdent 
progressivement une partie de leur plage, ce qui hypothèque le dé-
veloppement du secteur en tant que tel, qui finit paradoxalement par 
dégrader lui-même, voire détruire la source de son essor.

En cela, le futur de l’activité touristique à Saly et au niveau de 
la Petite Côte devrait être discuté et redéfini collectivement, avec la 
participation de tous les acteurs locaux, seuls à même de le mettre 
en perspective et de concevoir de nouvelles stratégies de diversifi-
cation, en direction peut-être de l’écotourisme. En direction, pour le 
moins, d’un modèle plus respectueux des populations locales et de 
l’environnement. Il est temps que les opérateurs publics et privés 
opèrent un changement de paradigme et s’orientent vers une forme 
de développement touristique, plus qualitative et durable, qui tienne 
compte du patrimoine dans sa dimension holistique.
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