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DOCUMENT 1

ENQUÊTE – TOURISME HUMANITAIRE : LA VRAIE FAUSSE PITIÉ

www.liberation.fr –15 août 2016

Profiter  de  ses  vacances  pour  aider  les  populations  locales,  l’idée  est  plutôt  louable.  Mais
l’amateurisme et le cynisme de ce secteur en vogue inquiètent les ONG sérieuses.

Se prélasser  aux Maldives  pour  son voyage de noces  ?  Dépassé.  Le  top  de  la  tendance,  c’est
le honeyteering (de  honeymoon et  volunteering),  la  lune  de  miel  humanitaire.  À  lire  les
témoignages, c’est inoubliable. Ça rapproche et ça soulage. Le phénomène ne touche pas seulement
les couples fraîchement épousés. De plus en plus de particuliers donnent de leur temps de vacances
pour faire du volontariat : c’est le tourisme humanitaire, ou « volontourisme ». Plusieurs formules
sont  possibles,  du groupe d’amis  qui  s’auto-organise et  part  distribuer  du matériel  collecté,  ou
donner  un coup de main à  une association  locale  à  l’initiative  individuelle,  en passant  par  les
« séjours  humanitaires »  clé  en  main.  Les  tour-opérateurs  proposent  ainsi  des  « circuits
humanitaires »,  qui  promettent  de  l’atypique,  de  l’authentique,  de  l’alternatif.  Avec  des  étapes
« solidarité », hors des sentiers battus : don de fournitures scolaires dans un petit village, journée
dans un orphelinat, etc.

« L’envie d’engagement ne fléchit pas, observe Rony Brauman, ancien président de Médecins sans
frontières. Faire de l’humanitaire, c’est faire quelque chose de bien pour l’autre, c’est une attitude
sociale  légitime  qui  coexiste  en  parallèle  d’un processus  continu  de  professionnalisation. » Le
célèbre médecin est  plus  critique quant  à  l’idée  de  coupler  voyage et  humanitaire.  « Pourquoi
vouloir fixer au voyage un autre but que la découverte de personnes, de paysages, de saveurs ?
Faire du tourisme en se sentant investi d’une mission, pour être gentil, pour jouer au père Noël
avec des livres, des stylos et des médicaments disqualifie le voyage en lui-même. La dissymétrie du
rapport  rend  d’emblée  la  rencontre  impossible.  Ce  n’est  pas  de  l’ouverture,  mais  de  la
condescendance. »

L’intention est louable. La critique s’avère, dès lors, délicate. « Il ne faut pas casser l’élan, le désir
de  s’engager », prévient  Brauman.  Les  ONG  ont  lancé  des  campagnes  de  dissuasion  du
volontouriste,  à  l’instar  de  Solidarités  International.  « Tout  le  monde ne  peut  pas  aider  sur  le
terrain »,  disent les spots. Une série de faux entretiens d’embauche croustillants, avec notamment
une hippie qui a « fait grave du baby-sitting », sait ce que c’est que de vivre sans douche à force de
faire des festivals, « kiffe l’Afrique » et se dit prête à partir secourir  « les enfants qui meurent de
faim et ont besoin d’amour ». Comme si les bons sentiments à l’égard d’une misère aussi lointaine
qu’abstraite dispensaient de toute réflexion intellectuelle. « Quand on est sérieux, il faut regarder
quel  est  notre  impact  réel,  prendre  du  recul, explique  Sébastien  Marot,  directeur  de  Friends
International, qu’il a cofondé au Cambodge en 1994. Toutes les conneries, je les ai faites. Dans la
rue, je donnais à manger aux enfants cambodgiens, comme tous les touristes. Du coup, les gamins
stagnaient en attendant le room service… Huit repas par jour », se souvient cet ancien directeur
marketing  chez  L’Oréal.  Vingt-deux  ans  qu’il  voit  défiler  dans  les  orphelinats  les  touristes
humanitaires et autres volontaires en tout genre. « L’enfant est devenu une attraction touristique.
Imaginez un turn-over permanent de Japonais, un flux d’adultes inconnus qui viendraient dans nos
écoles pour apprendre des chants aux petits Français, enseigner leur langue, leur offrir du riz et les
photographier avant de repartir. »

Lépreux au Ghana

Le Cambodge compte plus d’orphelinats aujourd’hui qu’en 1979, au sortir de la guerre. Rien que
ces  huit dernières  années,  leur  nombre  a  triplé.  Six  cents structures  ont  été  dénombrées  et  le
recensement n’est pas terminé… En trente ans, le nombre d’orphelins est passé de 7000 à 47000. En
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fait,  selon l’Unicef,  74 % d’entre  eux ont  des  parents.  «Les volontaires étrangers veulent  tous
ouvrir des orphelinats. Seulement,  il  faut les remplir ! Alors, croyant bien faire, ils retirent les
enfants aux familles cambodgiennes pauvres, expliquant que c’est mieux, qu’ils ne savent pas s’en
occuper. C’est raciste, colonialiste. Et si on retirait aux Français leurs enfants au seul motif qu’ils
sont trop pauvres ?» interroge Sébastien Marot.

Le mot « orphelin » déclenche l’arrivée massive de l’aide étrangère et des volontaires. «Ils viennent
soit se construire un CV, soit se reconstruire parce qu’ils sont dans une mauvaise passe. Charge
donc aux enfants étrangers de soigner les problèmes des Occidentaux, tacle Marot. D’un point de
vue marketing, l’orphelinat c’est facile à vendre. Mais pour que l’argent continue d’affluer, il ne
faut pas qu’il soit investi, ce serait casser le produit. Le bâtiment doit rester pourri et les enfants
avoir l’air malheureux.» Le phénomène a gagné le Laos, la Thaïlande, la Birmanie. Au Cambodge,
Friends International œuvre à la réintégration des enfants dans les familles, en partenariat  avec
l’Unicef  et  le gouvernement.  Depuis  cette  année,  des  orphelinats  sont  fermés  et  l’ouverture  de
nouveaux  établissements  est  gelée.  «Nos  volontaires  font  des  travaux  administratifs,  des
recherches, mènent des enquêtes. Il y a beaucoup à faire et peu d’occasions de selfies avec des
enfants. Ce sont des professionnels locaux et expérimentés que nous salarions qui s’en occupent.»

Reste  le  « séjour  humanitaire »  afin  d’accéder  à  l’enfant  exotique,  pauvre  et  malade.  Contre
2000 euros  en  moyenne  les  quinze jours,  au  titre  des  frais  de  mission  (transport,  hébergement,
repas, le tout dans un confort rudimentaire qui participe au charme de l’aventure), Projects Abroad
promet par exemple de soigner des lépreux au Ghana ou d’accueillir les primo-arrivants sur les
plages italiennes. «On remplace la planche à voile par un réfugié», s’indigne Pierre de Hanscutter,
président et fondateur de l’association francophone Service volontaire international (SVI).

Des « missions  de volontariat » en « médecine générale »,  « soins infirmiers »,  « sage-femme »,
« santé publique », « soins dentaires », accessibles « même sans qualification médicale » et à partir
de 16 ans, insiste le site web de Projects Abroad. Et si les photos ne suffisaient pas (des jeunes
Blancs en blouse et  gantés de latex qui prennent des tensions,  donnent des médicaments à des
nourrissons, etc.), il y a les vidéos. Deux adolescentes danoises soignent les plaies purulentes de
malades  au  Ghana.  Elles  voulaient  une  première  expérience  avant  de  passer  le  concours  de
médecine.  Se  faire  la  main,  en  quelque  sorte.  Leur  meilleur  souvenir  ?  Un  accouchement
compliqué, c’était « extraordinaire », « du sang partout ». Au Pérou, une fille fait des points de
suture, ravie : « Ça donne confiance en soi. » En Tanzanie, un garçon anglais, stéthoscope autour du
cou,  briefe  des  infirmières  noires,  regarde  les  radios,  feuillette  des  dossiers.  Au Mexique,  une
Suissesse  enjouée  enseigne  le  français  à  l’université.  Trois  classes.  Les  élèves  sont  plus  vieux
qu’elle,  pas  trop  dur  ? « Il  suffit  d’être  motivée,  d’avoir  envie  d’enseigner  et  d’être  de  bonne
humeur. Ça suffit pour les Mexicains ! »

Holding

« C’est Tintin au Congo », résume Rony Brauman, « inquiet » et « révolté » par les dégâts sanitaires
causés sur place et « l’exploitation cynique des bonnes volontés ».  Le SVI regrette le silence de
l’ordre des médecins en France. « Dire à un jeune Blanc que même s’il n’a que le bac, il aura
toujours un niveau supérieur aux professeurs et médecins locaux, c’est du racisme positif. Il faut lui
remettre les pieds sur terre, on ne l’attend pas pour sauver l’Afrique, même si c’est sympa, même si
ça fait rêver », soupire Pierre de Hanscutter.
Projects Abroad est le leader du tourisme humanitaire. Un ensemble de structures appartenant à une
holding domiciliée en Angleterre, Beech View Holdings Limited. La multinationale, arrivée sur le
marché hexagonal voilà dix ans, n’a rien d’une ONG, si ce n’est le champ lexical. Six cents salariés,
près de deux cents programmes, des dizaines de milliers de volontaires-clients dont les deux tiers
ont moins de 30 ans. Son bénéfice net, en constante augmentation, s’élevait à 1,7 million de livres
en 2012 (2 millions d’euros). Contacté par Libération, Projects Abroad n’a pas donné suite.
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Bac à sable

« Soit le séjour se passe bien et les jeunes reviennent avec l’idée que les pays en développement
sont un grand bac à sable; soit cela se passe mal, et là c’est tout le secteur associatif qu’ils verront
comme une vaste arnaque », souligne Pierre de Hanscutter, inquiet des valeurs inculquées ainsi à
ces citoyens en devenir. Il pointe un autre écueil : « A l’étranger, le marché du travail souffre aussi,
avec toute cette main-d’œuvre qui paye pour venir travailler. »
Qui  sont  ces  volontouristes  ?  La  sociologue  Alizée  Delpierre  a  enquêté  durant  trois  ans  chez
Projects  Abroad.  Elle  souligne le  « rôle  déterminant  des  parents », professions  libérales,  hauts-
fonctionnaires, majoritairement aisés et résidant dans les beaux quartiers parisiens.  « Ils redoutent
généralement le secteur associatif, considéré comme un domaine de relégation. A ce prix-là, ils ont
la garantie de l’entre-soi.» L’action humanitaire répond d’abord à une «stratégie éducative », que la
chercheuse  détaille  :  « Les  parents  veulent  que  leur  enfant  acquière  des  compétences
internationales, teste ses affinités avec un métier avant de payer une grande école, apprenne à se
débrouiller seul ou soit confronté à la misère pour qu’il mesure combien il est privilégié…» Sur
place,  elle  a  vu des  volontaires  « déçus de constater  le  faible  impact  de leur  action.  Alors  ils
visitent, font du shopping ». Comme des touristes tout court.
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DOCUMENT 2

HIPPOCRATE CONTRE LE VOLONTOURISME

www.lapresse.ca - 18 janvier 2016

Tout d'abord, ne pas nuire : ce slogan, le serment d'Hippocrate, est répété solennellement depuis
longtemps par l'ensemble des étudiants en médecine du Québec dès l'entrée dans le programme. Ne
pas  faire  de  tort,  ici  comme  ailleurs.  Nous  y  avons  trouvé  résonance  dans  une  série  publiée
récemment sur le volontourisme, une industrie fastidieuse.

Le volontourisme, nous sommes plusieurs à y avoir goûté, assez naïvement : des moustiquaires
destinées à protéger contre la malaria utilisées à tort comme des filets à poissons ; des collégiens
transformés en aides-chirurgiens ; des universitaires devenus parents adoptifs d'un mois. Ayant ainsi
été confrontés à la question de façon répétée, nous y proposons quelques pistes de solutions, pour
des partenariats durables, des expériences enrichissantes et un respect des communautés. 

D'abord, réfléchir. Pourquoi partir ? Le seul fait de ne pas se lancer dans un tel projet sans réflexion
est un début.

Il y aurait toujours un intérêt personnel : le goût de l'aventure, de la découverte, de l'altruisme. Mais
rien n'empêche d'avoir des motivations qui restent honnêtes, humbles et réalistes, reconnaissant nos
limites quant à notre rôle en terrain inconnu.

Il  ne  faut  pas  non  plus  hésiter  à  repenser  notre  voyage,  voire  à  s'impliquer  d'une  autre
façon : voyages écoresponsables, initiatives locales ou dons caritatifs. Bien souvent, le rôle d'un
jeune citoyen qui ne souhaite pas nuire réside dans celui d'un observateur éveillé. Pourquoi faire
quelque  chose  à  l'étranger - comme  vacciner,  faire  des  points  de  suture  ou  accoucher  des
bébés - alors qu'il nous est impossible de le faire ici, sans une formation adéquate ? 

Puis, se donner les outils nécessaires. Un programme de formation pré-départ rigoureux, basé sur
l'éthique,  l'impact - positif  comme  négatif - de  notre  présence,  et  modulé  par  les  composantes
culturelles, et l'adaptation à l'étranger, est de mise. Un suivi sur le terrain, des rencontres d'équipe,
des échanges sensibles avec notre pays d'accueil, permettent d'optimiser le séjour. Enfin, une séance
au retour doit démêler apprentissages, expériences et réflexions.

Se poser des questions

Alors, si vous êtes toujours intéressés par un projet à l'international, nous vous lançons les questions
suivantes : avez-vous le niveau de compétence approprié pour les tâches qui vous seront confiées ?
Avez-vous  bien  défini  vos  propres  objectifs  de  stage ?  Connaissez-vous  bien  les  objectifs  de
l'organisme qui vous encadrera avant votre départ, une fois sur place, et à votre retour ? Votre projet
est-il porté par la communauté ? Et finalement, quelle sera la valeur ajoutée de votre présence sur le
terrain ?

Il est vrai que partir à l'étranger, ce sont des vrilles pour quiconque y goûte, monnaie courante pour
une  partie  de  la  jeunesse  d'aujourd'hui.  Mais,  dans  l'optique  d'une  communauté  globale,  d'une
société plus juste, nous ne pouvons plus être les seuls à s'y enrichir : il nous faut partager, et ce, tout
d'abord, sans nuire.
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DOCUMENT 3

TOURISME HUMANITAIRE, FRISSON TEMPORAIRE: "JE NE PENSAIS QU’À MOI"

L’express – 20 février 2016

Avec plus de 2000 ONG sur son territoire, le Cambodge est le pays à la plus forte concentration
humanitaire par rapport au nombre d'habitants. Les jeunes Français sont nombreux à s'y rendre
chaque  année  pour  des  "missions".  Une  aventure  pas  toujours  aussi  altruiste  qu'ils  le
prétendent. Ludivine l'a vécu. Elle raconte. 

Il y a quatre ans, je décide de m'envoler pour une aventure humanitaire après un simple constat : la
vie est injuste et si le changement ne vient pas de chacun d'entre nous, rien ne bougera jamais. Pour
moi, un seul grain de riz peut faire la différence ! Je suis jeune et naïve, je pense vraiment avoir un
impact à moi toute seule. Je veux partir en Amérique du Sud, car je parle déjà espagnol et que ça
m'attire. Mais c'est trop simple et hypocrite... Je choisis donc une destination qui ne m'attirait pas
initialement et j'atterris à Phnom Penh. 

Nous avons décidé de partir à deux, avec mon amie Mathilde. C'est elle qui a trouvé l'ONG sur
Internet avant notre départ. Nous devons dispenser des cours d'anglais dans un orphelinat. Nous
payons une adhésion et la femme en charge de l'établissement nous propose un logement dans une
ghest house.  En réalité,  c'est chez elle.  Nous payons 130 euros par mois chacune (en 2012, le
salaire moyen actuel est de 65 euros, NDLR) pour partager un lit dans une chambre avec deux
autres bénévoles. Mais tout cela, ce n'est rien à côté de mon envie d'agir pour les autres. Je me vois
déjà changer le monde. Je redescends vite sur Terre. 

« Nous sommes devenues des mamans »

Lorsque nous arrivons à l'orphelinat, c'est la panique. Aucune véritable structure. Nous sommes en
difficulté pour trouver des salles où enseigner. Nous achetons du matériel aux enfants avec nos
propres fonds, mais ils le revendent presque immédiatement. Je ne comprends pas pourquoi... 

Les relations avec les enfants sont incroyables. Lors de mon premier cours, je me retrouve avec 40
gamins, de 4 à 17 ans, qui ne parlent pas un mot d'anglais ou de français. Du coup, nous apprenons
tous très vite à parler le khmer (langue officielle du Cambodge, NDLR). Les enfants sont à la fois
vifs  et  curieux.  Ils  veulent  vraiment  apprendre  l'anglais,  nous  connaître  et  par-dessus  tout  être
aimés. Ce n'est pas évident de trouver sa place dans ce contexte. D'autant que nous ne sommes là
que pour cinq mois. 

Très vite, notre mission se transforme. Nous devenons les confidentes et amies des femmes qui
travaillent à l'orphelinat : les infirmières, les cuisinières et les hygiénistes expertes nous donnent des
conseils. Mais nous devenons aussi des mamans... Et là, les vrais problèmes commencent. 

« Des enfants habitués à être abandonnés »

Les enfants sont réellement en demande. Autant dire qu'à trois bénévoles pour 300 enfants, c'est
compliqué.  Mais  sur  le  moment,  nous  ne  réalisons  pas  vraiment  les  conséquences  de  notre
investissement. Je me suis faite prendre au jeu, ou plutôt au piège, car là est l'erreur : ils ont déjà été
abandonnés une fois et nous nous apprêtons à le faire une deuxième, troisième, ou quatrième fois...
Autant de fois qu'il y a eu de bénévoles avant nous. Certains enfants disent qu'ils se sont habitués à
voir de jeunes occidentaux venir et partir. Mais franchement, je trouve ça horrible de considérer
qu'un enfant puisse s'être fait à cette idée. 

Je décide donc de rester plus longtemps que prévu. De trouver un job sur place et de lancer une
procédure contre la directrice de l'ONG qui profitait de la situation vis-à-vis des bénévoles et des
enfants.  Peu  de  temps  avant  cela,  une  marque  de  cosmétiques  a  fait  un  don  de  produits  à
l'orphelinat, mais elle les a gardés pour elle, sous prétexte  "qu'on ne donne pas de confiture aux
cochons". On l'a faite partir et une nouvelle personne est venue pour la remplacer. Dans le même
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temps, je disparais petit à petit de la vie de mes petits protégés. 

Je commence par leur rendre visite de moins en moins, tout en leur donnant mon numéro pour qu'ils
puissent m'appeler quand ils le souhaitent. Je pense que la rupture va être moins lourde, moins
cruelle, si cela est fait progressivement, mais en réalité, c'est un peu ma propre personne que je
protège.  

« Partir avec autre chose que de la bonne volonté »

Aujourd'hui, je regrette encore mon attitude à leur égard. C'était mon aventure, mon super voyage,
ma mission humanitaire. Je ne pensais qu'à moi en réalité, alors qu'il fallait penser aux autres avant
tout. 

S'il y a un conseil que je pense pouvoir donner à présent, c'est que ça ne sert à rien d'y aller en
voyage d'études comme le  font certains.  Un voyage humanitaire,  c'est  un choix de vie.  J'ai  vu
défiler tout un tas d'étudiants qui venaient pour un ou deux mois puis repartaient. Un mois ou deux
pour jouer avec des enfants et s'en aller, comme si de rien n'était... A chaque départ, je me souviens
des larmes. Il y en avait aussi du côté des bénévoles, mais eux ne sont pas des enfants  ! Aussi,
lorsqu'on a une mission, il faut s'y tenir. Souvent, en arrivant dans un pareil endroit, on se rend
compte  du  travail  à  faire  et  des  possibilités  que  l'on  a.  Les  bénévoles  ont  tendance  à  perdre
complètement la tête et à s'emballer, pour ne rien faire, en fin de compte. Dans ce cas, il faut laisser
la place aux gens qualifiés. 

Finalement, on reçoit toujours bien plus que ce que l'on donne. Mais si on veut être utile, autant
apporter un vrai bagage, plus que de la bonne volonté et sa propre personne. Je suis actuellement en
reconversion professionnelle en soins infirmiers. Le jour où je repartirai, ce sera pour former les
personnes sur place à ces soins. Je ne sais pas si je referai des missions avec les enfants orphelins.
Mais une chose est sûre: j'adopterai. 

Page 8 sur 44 Tournez la page, SVP



DOCUMENT 4

PROJECTS-ABROAD : PRÉSENTATION DES MISSIONS HUMANITAIRES

www.projects-abroad.fr

Projects  Abroad  est  une  organisation  internationale  de  volontariat  laïque  et  entièrement
indépendante. A travers des missions de volontariat et des stages en Afrique, Asie, Amérique Latine
et Europe de l'Est, nous permettons à nos volontaires d'apporter une aide là où elle est nécessaire,
tout en les faisant progresser à un niveau personnel.
Créée  en  1992  en  Angleterre,  Projects  Abroad  compte  aujourd’hui  parmi  les  plus  grandes
organisations de volontariat au monde.

En règle générale,  les bénévoles de Projects Abroad travaillent aux côtés du personnel permanent
local qui  bien  souvent  n'a  pas  le  temps  de  s'occuper  suffisamment  de  chaque  enfant,  patient,
personne dans le besoin, etc.

Dans le cadre de nos missions humanitaires, nous visons 9 objectifs principaux.

Publics visés par nos missions humanitaires d'aide à l'enfance

Beaucoup de personnes nous demandent de travailler spécifiquement avec des orphelins. Même si
cela est un noble projet, nous souhaitons souligner explicitement que la misère peut avoir beaucoup
de  visages  dans  nos  pays  d'actions  et  que  la  présence  de  parents  est  loin  de  garantir  une  vie
équilibrée. Les structures appelées « orphelinats » peuvent accueillir aussi bien des enfants isolés
que des enfants qui ont toujours leur mère, leur père ou même les deux. Ces derniers sont parfois
obligés de placer leurs enfants dans un « orphelinat » parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs
besoins quotidiens.

Bénévolat dans un centre d’accueil, orphelinat, centre pour enfants des rues

En tant que volontaire dans un centre d’accueil, votre rôle sera d'aider le personnel local, souvent en
sous-effectif avec les activités du quotidien telles que l'aide aux repas, laver et habiller les enfants,
l’aide  aux  devoirs...  Vous  pouvez  aussi  être  amené  à  donner  des  cours  informels  de  langues,
participer aux cours donnés. L’autre rôle essentiel de nos volontaires en missions humanitaires est la
mise en place d’activités sportives, ludiques et didactiques avec les enfants, tâches que souvent le
personnel local n'a pas le temps de mettre en place, et pourtant essentielles au bon développement
des enfants.

Il y a également de la place pour tous les talents cachés ou intérêts particuliers que vous aimeriez
partager avec les enfants. Des arts plastiques à la musique, à l'enseignement du sport ou du français,
vous trouverez plusieurs occasions de partager vos passions et tisser des liens avec les enfants.

Mission humanitaire auprès des enfants et adultes handicapés

Les volontaires en mission humanitaire avec les enfants ou adultes souffrant d'un handicap physique
ou mental travaillent dans différentes structures telles que des hospices, des écoles pour enfants aux
besoins spéciaux, des écoles pour les personnes atteintes de surdité ou muettes. Les volontaires sont
demandés afin de contribuer à l'amélioration du bien-être des personnes les plus vulnérables dans le
but de les aider à vivre une vie plus digne et enrichissante, mais aussi d'avoir une chance de vivre de
manière autonome dans le futur.

Tandis que l'impact du travail du volontaire sera bénéfique pour l'organisation partenaire, en retour
l'organisation partenaire sera également bénéfique pour le volontaire. Être responsable des autres et
développer  de  nouvelles  relations  sociales  dans  un nouvel  environnement  culturel  aide  avec  le
temps au développement des individus. En jouant un rôle complémentaire, les membres de l'équipe
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de Projects  Abroad ont  l'habitude  de  voir  les  volontaires  revenir  de  leur  voyage  avec  plus  de
confiance en eux et une meilleure compréhension d'eux même et du monde autour d'eux.

Des volontaires disposant d’une expérience médicale ou paramédicale peuvent être particulièrement
précieux pour certaines missions humanitaires qui impliquent des soins à des personnes handicapées
ou malades.

Bénévolat dans une crèche ou une garderie

Les bénévoles qui s’engagent dans des crèches de quartiers défavorisés travaillent avec des enfants
de tous les âges. Vous participerez à différentes activités telles que les arts plastiques, les jeux et les
chansons, et vous aiderez l'équipe locale à développer de nouvelles idées stimulantes susceptibles
d'intéresser  les  jeunes  enfants  en  développement.  Tout  encouragement  que  vous  pourrez  offrir,
aidera à forger l'estime de soi et la confiance des enfants. Votre soutien permettra également aux
mères d’aller travailler en sachant leurs enfants entre de bonnes mains.

Plan d'action de nos missions humanitaires

Projects  Abroad  place  chaque  volontaire  dans  une  structure  partenaire  en  ayant  besoin.  Notre
mission  est  de  fournir  un  soutien  éducatif  durable,  protection  et  soins  à  des  enfants  ou  des
communautés  défavorisés  afin  d'encourager  leur  développement  physique,  social,  affectif  et
cognitif.

Pour réaliser cette mission, nous avons mis en place dans toutes nos destinations un plan d'action,
fondé sur les besoins particuliers de chaque pays. Ce plan établit les objectifs de l'année et la liste
des  actions  à  mener  pour  les  atteindre.  Des indicateurs  permettent  l'évaluation annuelle  de ces
actions, et la définition de nouveaux objectifs pour l'année à venir.

Vous  trouverez  les  plans  d'action  sur  chaque  page  "Descriptif  mission"  de  nos  missions
humanitaires.

Volontariat humanitaire dans un pays francophone

Vous ne vous sentez pas assez à l’aise en anglais pour effectuer une mission de volontariat dans un
pays anglophone ? Ce n'est pas un problème. Vous pouvez rejoindre une mission d'aide à l'enfance
dans un pays francophone. Plusieurs missions dans le domaine humanitaire vous sont ouvertes au
Togo, au Sénégal, au Maroc et plus récemment à Madagascar. Ces quatre pays sont membres de
l'Organisation internationale de la Francophonie. Venez ainsi travailler auprès des Talibés (enfants
des rues) au Sénégal, ou au sein d'une école primaire ou d'un centre d’accueil au Togo, au Maroc et
à Madagascar.

Qualifications nécessaires

La grande majorité de nos missions humanitaires ne nécessite aucune qualification ou formation
particulière. Votre énergie, votre enthousiasme et votre volonté d’aider sont les plus importants.

Cela  dit,  nous  tâcherons  de  faire  au  mieux  usage  de  vos  talents,  votre  expérience  et  vos
compétences professionnelles ou extra-professionnelles afin de les mettre au mieux en adéquation
avec les besoins de nos structures partenaires.

Mission humanitaire comme stage

Si  vous  êtes  étudiant  en  formation  sociale  ou  médico-sociale  (universitaire,  Bac+2,  etc.),  les
associations et autres organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons peuvent signer une
convention de stage. Contactez-nous pour discuter plus en détail votre projet.
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Participer à nos missions d’action sociale en tant que travailleur social qualifié

En tant que jeune diplômé, actif ou retraité du secteur social et de l’enfance vous avez la possibilité
d’utiliser vos compétences dans le cadre de nos missions dédiées aux professionnels.
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DOCUMENT 5

DÉNONCER LE FLÉAU DU « VOLONTOURISME » EN AFRIQUE AVEC DES POUPÉES
BARBIE

www.slate.fr – 22 avril 2016

Le comportement de l’humanitaire blanc en Afrique a déjà été mille fois dénoncé. Mais peut-être
jamais de manière aussi drôle et féroce que sur le compte Instagram « White Savior Barbie », tenu
par deux femmes anonymes – mais qui ont confié au site Quartz avoir travaillé plusieurs années
dans l’humanitaire en Afrique de l’Est. 

Le concept de ce compte ? Une Barbie travaille dans une ONG imaginaire, qui fournit de l’eau aux
populations  locales  et  est  prise  en  photo  dans  son  quotidien.  Les  montages  sont  très  souvent
hilarants... et  très proches des véritables images que peuvent poster sur les réseaux sociaux des
blancs engagés dans l’humanitaire en Afrique. 

« Nous ne sommes pas africains parce que nous sommes nés en Afrique, mais parce que l’Afrique
est née en nous », écrit ici Barbie, qui imite le style générique d’un humanitaire au grand cœur.

Pour exemple,  les photos postées sur l’application de rencontre Tinder par des occidentaux qui
travaillent pour des ONG ou autres organisations sur le continent ; des images collectées par le site
« Humanitarians of Tinder » sur lesquelles on peut voir des jeunes prenant la pose au milieu de
dizaines d’enfants, de manière plus ou moins ostentatoire. 

Sur  Slate  Afrique,  notre  ancien  collègue  Raoul  Mbog  s’était  déjà  énervé  en  2014  contre  les
humanitaires qui se voient un peu trop comme les sauveurs du monde. Extrait :

« En Occident, on connaît tous plus ou moins quelqu’un qui, un beau jour, a décidé qu’il irait
“faire de l’humanitaire” en Afrique. Parce que, vous comprenez, il  y a trop de misère, trop de
maladies, la guerre et beaucoup trop de souffrances et donc, il faut aider les “petits Africains”. Sur
le continent, qui n’a jamais rencontré d’occidental, souvent looké façon New Age, souvent encore
trop  jeune,  jurant,  la  main  sur  cœur,  être  venu  “sauver  l’Afrique”?  [...]  La  vraie  solidarité
commence par l’humilité de reconnaître qu’on ne peut pas du jour au lendemain aller jouer les
Zorro quelque part, surtout quand on ne sait rien de ce quelque part. »

Le succès du compte Instagram White Savior Barbie, qui compte déjà 18.000 followers après tout
juste un mois d’existence, démontre en tout cas que le sujet passionne sur le continent africain, mais
aussi en Europe ou en Amérique du Nord. De nombreux acteurs africains, mais aussi des ONG
occidentales, tentent de lutter contre les comportements puérils de volontaires qui partent « sauver
l’Afrique ». 

On  se  rappelle  par  exemple  de  la  vidéo  de  l’ONG  norgévienne  SAIH,  qui  lutte  contre  les
stéréotypes sur l’Afrique et s’adresse aux gens qui voudraient s’engager comme volontaires sur le
continent.  On y voit  une jeune  occidentale  qui  rêve  d’aller  « aider  les  petits  Africains »,  alors
qu’elle n’a pas la moindre idée de la complexité de la situation sur place.

La vraie  question  soulevée  par  les  auteurs  de  « White  Savior  Barbie »  est  au  fond  de  savoir
comment s’engager pour aider des populations africaines dans le besoin, sans s’imposer à elles,
changer  leur mode de vie  de manière contre-productive et  surtout maintenir  une suprématie  de
l’homme blanc dans les mentalités africaines. 

« Nous  ne  disons  pas:  “N’aidez  pas  les  autres.” Nous essayons juste  d’engager  un  débat  sur
comment  mieux  aider  les  autres »,  explique de manière très  juste  à  Quartz  les  auteures  qui  se
cachent derrière les photos de Barbie. 

Car les volontaires s’imposent trop souvent au détriment des humanitaires occidentaux. En août
2015,  le  média  britannique  The  Guardian  affirmait,  en  s’appuyant  sur  les  confidences  d’un
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travailleur, qu’il est plus facile de grimper dans la hiérarchie d’une ONG si vous êtes blanc que
noir : «J’ai débuté ma carrière dans l’humanitaire au Soudan, témoignait celui-ci. Un an après ma
sortie  de  l’université,  après  un  bref  interlude  comme professeur  d’anglais,  je  me suis  engagé
comme volontaire pour une organisation humanitaire. Malgré le fait que je ne me sois pas investi
plus que mes collègues soudanais, je suis rapidement monté en grade.»

Un comble en Afrique, où les locaux devraient pouvoir accéder de manière importante aux postes à
responsabilité en raison de leur connaissance de la réalité du terrain, de leur réseaux, etc.

Enfin, il y aussi les mille et un excès connus de nombreuses ONG sur le continent. Des enclos de
travailleurs  humanitaires  dans  la  ville,  comme le  raconte par  exemple le  journaliste  et  écrivain
Richard Grant à Kigali au Rwanda dans son livre  Crazy River. Ou des abus d’ONG accusées de
privilégier  leur  business  au  bien-être  des  populations  locales,  comme dans  l’est  du  Congo,  où
plusieurs chercheurs et journalistes ont dénoncé le « business du viol » organisé en connaissance de
cause par des organisations humanitaires. 

Depuis quelques années, un terme est apparu pour désigner les volontaires bien intentionnés mais
naïfs  qui  s’engagent  pour  des  projets  humanitaires  en  Afrique  ou  ailleurs  dans  le  monde:  le
« volontourisme », contraction de « volontaire » et « tourisme ».  Selon le site Quartz, l’industrie de
l’humanitaire  attire  chaque année 1,6 million de volontaires,  qui  dépensent  plus  de 2 milliards
d’euros dans le processus.  L’auteur  nigério-américain Teju Cole a lui  nommé ce phénomène le
« complexe industriel du sauveur blanc ». 

Dans les colonnes du New York Times, le journaliste Jacob Kushner tournait également en dérision
le  « volontourisme »  dans  une  chronique  publiée  le  22  mars  2016.  Il  y  raconte  la  venue  des
missionnaires chrétiens pour quelques semaines à Port-au-Prince, capitale d’Haïti,  dans le cadre
d’un projet de construction d’une école : « Ces gens ne savaient pas du tout comment construire un
bâtiment. Collectivement, ils avaient dépensé des milliers de dollars pour prendre l’avion et venir
faire le travail  que des maçons haïtiens auraient pu faire beaucoup plus rapidement.  Imaginez
combien de salles de classes supplémentaires pourraient avoir été construites s’ils avaient fait don
directement de leur argent, plutôt que de le dépenser en prenant l’avion. Peut-être aussi que des
artisans haïtiens auraient pu trouver un emploi pour quelques semaines avec une paye décente
pour ce chantier. Au lieu de ça, pour plusieurs jours, ils étaient au chômage. »

Un parfait résumé de tous les travers du « volontourisme ».
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DOCUMENT 6

MOITIÉ TOURISTE, MOITIÉ SAUVEUR

Revue « Un seul monde » publiée par la confédération suisse – par Jane-Lise Schneeberger – février 2016

Le « volontourisme » est en plein boom. Un nombre croissant d’opérateurs proposent des formules
combinant travail volontaire et activités touristiques dans les pays du Sud. Ce type de bénévolat est
souvent présenté comme une aide au développement, mais il profite plus aux voyageurs eux-mêmes
qu’aux populations locales.

Le volontariat international a une longue tradition dans la coopération au développement. Cela fait
plus de cinquante ans que des  ONG, des œuvres  missionnaires  ou des  agences  de coopération
envoient des volontaires dans les pays du Sud, généralement pour des missions de longue durée.
Depuis une dizaine d’années, un nouveau phénomène prend de l’ampleur dans ce domaine. Les
habitants des pays industrialisés, lassés d’être de simples touristes, veulent voyager autrement. Ils
veulent  faire  quelque  chose  d’utile  pendant  leurs  vacances,  servir  une  cause  humanitaire  ou
environnementale.  L’explosion  de  la  demande  a  transformé  l’offre,  qui  doit  désormais  être
disponible à tout moment. On parle de « volontariat flexible » : que le voyageur ait envie de creuser
des puits  au Ghana, de construire une école au Vietnam, de s’occuper d’orphelins au Népal ou
encore de protéger des tortues marines au Mexique, il doit pouvoir le faire pour une courte durée et
aux dates qui lui conviennent. Les agences de voyage ont investi ce créneau très lucratif et inventé
un nouveau produit,  le « volontourisme »,  qui  combine volontariat  et  tourisme. Christine Plüss,
directrice  d’Arbeitskreis  Entwicklung  und  Tourismus,  à  Bâle,  voit  dans  cette  évolution  une
perversion du volontariat : « Le volontourisme peut être une chance pour sensibiliser les voyageurs
aux  réalités  du  Sud.  Malheureusement,  les  offres  actuelles  se  basent  plus  sur  les  besoins  des
touristes que sur ceux de la population locale. » Cela conduit à des aberrations, signale Mme Plüss :
« Au Sri Lanka, des écoles sont repeintes tous les mois par de nouveaux groupes de touristes. »

« Voyager et aider »

Dans ce nouveau secteur, où la frontière entre opérateurs commerciaux et non commerciaux est
parfois floue, les offres en tout genre foisonnent sur Internet. Généralement, elles n’exigent des
clients aucune compétence particulière. Ainsi, des volontouristes donnent des cours d’anglais, alors
qu’ils  n’ont  jamais  enseigné.  D’autres,  tout  aussi  inexpérimentés,  construisent  des murs ou des
charpentes. « Cet amateurisme peut être dangereux, notamment dans les hôpitaux, où on voit des
touristes  distribuer  des  médicaments  ou  soigner  des  plaies »,  s’inquiète  Pierre  de  Hanscutter,
directeur du Service volontaire international, à Bruxelles. Les prestataires présentent souvent ces
missions  comme une contribution au développement.  Sous le  slogan « Voyager  et  aider »,  leur
publicité promet aux touristes qu’ils vont améliorer les conditions de vie de la population locale,
aider des gens à briser l’engrenage de la pauvreté ou resocialiser des enfants de la rue. « C’est un
discours aux relents colonialistes.  On fait  croire  aux touristes qu’ils  sont capables de sauver  le
monde, juste parce qu’ils viennent des pays industrialisés », commente Christine Plüss. À son avis,
aucun client ne devrait accepter de faire dans un pays du Sud ce qu’il ne serait pas autorisé à faire
chez lui. Le voyagiste STA Travel réfute ces critiques. « Nos bénévoles sont toujours encadrés par
un  professionnel  local  et  un  coordinateur  du  projet.  Dans  les  écoles,  ils  assistent  l’enseignant
titulaire, notamment en donnant des cours d’anglais », indique Caroline Bleiker, directrice de la
filiale suisse. Elle cite en exemple un projet dans la ville cambodgienne de Siem Reap, à quelques
kilomètres des temples d’Angkor. Les clients de l’agence travaillent pour New Hope Cambodia.
Cette association dispense divers types de cours, y compris une formation professionnelle dans la
restauration, aux habitants d’un quartier défavorisé. « Sans ce projet, tous ces gens ne pourraient pas
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apprendre l’anglais, n’auraient pas d’expérience, ni de compétences », affirme Mme Bleiker.

Un volontourisme plus responsable
Les  règles  du  développement  durable  et  de  la  protection  des  enfants  sont  rarement
respectées par les prestataires de volontourisme. C’est la conclusion d’une récente étude
réalisée  par  trois  ONG  (une  suisse  et  deux  allemandes),  qui  ont  examiné  44  offres
proposées par 23 opérateurs dans l’espace germanophone. Intitulée Vom Freiwilligendienst
zum  Voluntourismus,  cette  enquête  constate  également  que  la  plupart  des  prestataires
n’opèrent aucun choix préalable parmi les volontaires. Ils n’exigent ni curriculum vitae, ni
lettre  de  motivation,  ni  extrait  de  casier  judiciaire,  et  ne  se  renseignent  pas  sur  les
connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle de leurs  clients. Le rapport les
invite à concevoir les stages de manière plus responsable et à en limiter les risques, en
particulier pour les enfants.

Concurrence à la main-d’œuvre locale

À l’instar de New Hope, nombre d’institutions dans les pays en développement comptent sur le
travail des volontaires. Les Missionnaires de la Charité, par exemple, ne fonctionneraient pas sans
eux.  La  congrégation  fondée  par  Mère  Teresa  reçoit  chaque  année  à  Calcutta  des  centaines
d’Occidentaux qui viennent aider les religieuses dans leurs activités au service des plus pauvres.
Cette main-d’oeuvre gratuite, surtout lorsqu’elle est peu qualifiée, peut toutefois concurrencer les
travailleurs indigènes. « Dans certains pays, le volontourisme est une plaie pour l’emploi local »,
relève Pierre de Hanscutter. « Des petits artisans ou des professeurs, dont le revenu est déjà très
maigre, voient arriver des touristes qui ont payé – parfois très cher – pour faire leur travail. » STA
Travel n’est pas de cet avis : « Nos bénévoles ne remplacent en aucun cas la main-d’oeuvre locale.
Ils travaillent pour des projets qui,  sans eux, n’existeraient pas », indique Caroline Bleiker.  Les
organisations de promotion du tourisme équitable recommandent de s’informer en détail sur les
offres. Le client devrait toujours se demander quels sont les besoins réels sur place, s’il est qualifié
pour y répondre et pourquoi le projet concerné ne recourt pas à des ouvriers indigènes. 

Les orphelinats, une attraction touristique

Ces  organisations  mettent  également  en  garde  contre  les  risques  liés  au  tourisme  d’orphelinat.
Comme les activités avec des enfants sont les plus prisées par les volontouristes, beaucoup d’offres
incluent des stages dans de telles institutions. La forte demande a contribué à l’émergence de faux
orphelinats  dans  de  nombreux  pays  :  les  propriétaires  recrutent  des  enfants  auprès  de  parents
pauvres, mais bien vivants. Vrais ou faux orphelins, les enfants, qui ont besoin de stabilité affective,
souffrent de la rotation continue de volontaires et peuvent développer des troubles psychologiques.
D’autre part, le risque d’abus sexuels est élevé dans ces orphelinats qui ouvrent grand leurs portes
aux étrangers.

Volontaires qualifiés sur le terrain
L’association faîtière Unité, créée en 1964, regroupe 22 ONG suisses qui pratiquent « la
coopération  par  l’échange de  personnes  »,  autrement  dit  le  volontariat.  Elle  garantit  la
qualité  de  leurs  activités.  Quelque  700  volontaires,  envoyés  par  ses  membres,  étaient
engagés  sur  le  terrain  en  2014.  Environ 90% d’entre  eux sont  des  experts  qualifiés  et
expérimentés. Ils effectuent une mission de longue ou de courte durée. Les 10% restants
sont des diplômés qui acquièrent une première expérience professionnelle à l’étranger et
des jeunes non qualifiés qui participent à un stage de sensibilisation. La DDC (direction
suisse du développement et de la coopération) cofinance Unité et plusieurs de ses membres.
Elle soutient principalement l’envoi de professionnels qualifiés qui sont intégrés dans des
projets de développement et dont l’affectation répond à un besoin.
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Risque de confusion

Le boom du volontourisme  suscite  des  inquiétudes  chez  les  ONG suisses  spécialisées  dans  le
volontariat. Selon Raji Sultan, responsable de la communication de leur association faîtière Unité,
certaines  offres  jouent  sur  la  confusion  :  « On  fait  passer  ces  voyages  pour  de  l’aide  au
développement,  alors  que  leur  but  est  simplement  de  satisfaire  un  besoin  d’aventures.  Cet
amalgame peut discréditer les ONG qui font un véritable travail de coopération, en envoyant sur le
terrain  des  professionnels  qualifiés. »  Cela  dit,  ajoute  Raji  Sultan,  le  volontourisme  présente
d’indéniables avantages pour les voyageurs,  notamment les jeunes :  il  leur  permet  de connaître
d’autres cultures, d’élargir leur horizon et de comprendre les enjeux du développement. « En réalité,
il s’agit de stages de sensibilisation. C’est sous ce nom qu’ils devraient se vendre. » 
Certains prestataires le font. C’est le cas du voyagiste Globotrek qui s’est associé avec Helvetas
pour  proposer  des  voyages  incluant  la  découverte  d’un  projet  agricole  réalisé  par  cette  ONG.
« Notre objectif est de sensibiliser les touristes à la vie des petits paysans et de leur montrer un
projet  de  développement »,  explique  Franziska  Kristensen,  responsable  de  ce  partenariat  chez
Helvetas. Pendant deux ou trois jours, les touristes partagent les activités quotidiennes d’une famille
rurale. Au Kirghizstan, ils peuvent participer à la récolte du coton et en Bolivie à celle du cacao. Ces
séjours sont très courts pour éviter de concurrencer la main d’oeuvre indigène et aucun voyage n’est
mis sur pied sans l’approbation de la communauté locale. « Lors d’une séance préparatoire, nous
expliquons  aux participants  qu’il  ne  s’agit  pas  d’une  aide,  mais  d’un échange d’égal  à  égal »,
souligne Mme Kristensen.

Les retraités, une mine de compétences
Le volontariat se pratique à tout âge. De nombreux retraités mettent leurs compétences et
leur expérience au service de projets de développement. Le Senior Experts Corps (SEC)
comprend plus  de  700 experts  suisses,  âgés  pour  la  plupart  de  60  à  75  ans,  qui  sont
disposés à partir pour des missions de deux à douze semaines. Ce groupe a été mis sur pied
par Swisscontact en 1979. Il répond à des demandes venant principalement de PME et
d’écoles professionnelles dans les pays partenaires de l’ONG. Ses membres ne vont pas sur
place pour travailler, mais pour donner des conseils ou dispenser des formations. Les deux
tiers des requêtes concernent le domaine alimentaire (chocolatiers, fromagers, cuisiniers),
le tourisme (hôteliers) et le management (experts en marketing, économistes d’entreprises).
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DOCUMENT 7

QUAND DÉCOUVERTE RIME AVEC PARTAGE

Le courrier du Vietnam – 2 octobre 2016

Une nouvelle  forme de  tourisme,  que  d'aucuns  appellent  « caritatif »,  est  en  train  de  faire  son
apparition.  C'est  un  tourisme  à  dimension  humanitaire.  Ses  adeptes,  qui  sont  de  plus  en  plus
nombreux, ne se contentent pas de découvrir tel ou tel site : ils partent aussi à la rencontre des
autochtones en leur apportant une aide bienvenue.

Ce tourisme caritatif ne concerne bien sûr que les régions lointaines et reculées, dont les habitants
sont  souvent  assez  démunis.  En  dehors  de  leurs  propres  bagages,  les  touristes  apportent  des
vêtements, des couvertures, des livres... Tout ce qui peut être utile à celles et ceux dont ils sont les
hôtes, après tout. En général, ils partagent le quotidien des autochtones : ils les accompagnent aux
champs,  ils  les  aident  à  piler  le  riz,  ils  sirotent  de  l’alcool  une  fois  la  journée  finie...

« Ces circuits leur permettent de participer à des activités caritatives, et ce faisant, de prendre
conscience des difficultés que rencontrent les habitants de ces régions reculées », fait savoir Pham
Vu Hoàng, un responsable de la société Metrolimex, une entreprise qui organise chaque année au
moins un voyage caritatif à l’intention de ses employés.

Les provinces du Nord-Ouest sont visées

Vietrantour propose des circuits caritatifs vers des provinces montagneuses septentrionales telles
que Hà Giang, Lai Châu, Cao Bang ou Diên Biên. « Le développement de ces circuits caritatifs et
communautaires correspond à une tendance planétaire. Il s'agit de contribuer au développement
des communautés locales et au développement socio-économique de ces régions dans l’ensemble »,
explique Lê Công Nang, responsable de la communication de cette agence de voyage.

Dans le cadre de ses circuits vers Hà Giang, l’agence de voyage TransViet offre aux enfants en
difficulté des couvertures, des livres, du lait, de la nourriture et des vêtements. Un autre voyagiste,
Bên Thành, a déjà offert des vêtements chauds, des couvertures, des outils didactiques, des vivres,
mais aussi des bourses à des élèves des régions montagneuses septentrionales.

« Les touristes participant à ces circuits sont très enthousiastes car ils peuvent à la fois admirer les
paysages et vivre une expérience unique. Certains n'attendent que de pouvoir recommencer. Nous
proposons  des  circuits  caritatifs  à  des  coûts  raisonnables  pour  que  tout  le  monde  puisse  y
participer », indique Nguyên Nhu Hiêu, directeur-adjoint de Bên Thành.

Ces  circuits  présentent  évidemment  quelques  inconvénients  en  termes  de  déplacement  et  de
logement, mais qui ne sont rien au regard des difficultés quotidiennes que vivent celles et ceux qui
peuplent les régions visitées. Et puis là n'est pas l'essentiel : c'est de rencontre, de générosité qu'il
s'agit. Quand « découverte » rime avec « partage »...
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DOCUMENT 8

DÉSENCHANTEMENT : LES VOYAGES “SOLIDAIRE” ET “HUMANITAIRE” DE
CATHERINE

Revue « Mondes du tourisme » - 2012 - par Nadège Chabloz, docteur en anthropologie

Mondes du tourisme est une revue de recherche dédiée au tourisme. Elle affirme que le tourisme
peut être construit comme objet de connaissance scientifique isolable dans le flux des événements et
processus des sociétés humaines. Son projet scientifique et éditorial vise notamment à encourager
l’invention  de  nouveaux  cadres  théoriques  ou  concepts  afin  de  mieux  cerner  les  processus  à
l’œuvre. Elle est le carrefour de travaux scientifiques issus des disciplines en sciences sociales
(aménagement et urbanisme, anthropologie, économie, géographie, histoire, sciences de gestion,
communication, science politique, sociologie...) 

Les études en sciences sociales concernant l’expérimentation de l’aide à autrui lors de voyages à
l’étranger de Français sont rares. À ma connaissance, il existe très peu d’enquêtes francophones
– qualitatives  et  quantitatives –  sur  les  motivations,  les  pratiques  concrètes  de  ces  “touristes
altruistes”, les modalités de leur rencontre avec les populations locales et leur réflexivité concernant
leur séjour, au cours ou au retour de celui-ci. Ce sont surtout les chercheurs anglophones qui ont
étudié la moralisation des voyages d’Occidentaux dans les pays dits du “Sud” (Butcher, 2003) ainsi
que les liens entre tourisme et  développement,  à travers notamment les concepts de  “pro-poor
tourism” (Bowden,  2005)  et  de  “volunteer  tourism” (Brown,  2005).  La  surreprésentation  des
études anglophones sur ce sujet peut s’expliquer en partie par la pratique répandue en Angleterre,
aux États-Unis et dans les pays scandinaves du gap year (l’année sabbatique prise entre le lycée et
l’université, souvent consacrée à un projet humanitaire). Cette pratique, considérée comme relevant
d’un phénomène de société (Simpson, 2004), fait l’objet dans ces pays d’une véritable industrie
depuis  une  vingtaine  d’années  (ibid.)  et  se  développe récemment,  de  façon plus  marginale,  en
France.  Les  catégories  indigènes  servant  à  désigner  les  formes  éthiques  de  voyages  (solidaire,
humanitaire,  responsable,  équitable,  etc.)  utilisées  par  les  acteurs  francophones  de  ce  tourisme
restent floues et l’on connaît peu les diverses manières dont elles sont appréhendées concrètement
par leurs promoteurs et leurs pratiquants.

Cet article se propose d’apporter un éclairage sur les représentations et les pratiques relatives à deux
de ces catégories de voyages (“solidaire” et “humanitaire”) pour tenter d’en saisir les contours,
notamment à travers une étude de cas. Catherine fait partie de ces Français qui souhaitent consacrer
le temps de leurs vacances à “aider” les populations les plus démunies en Afrique. Comme d’autres,
elle ne trouve pas d’intérêt  au simple voyage d’agrément et  désire se rendre “utile” lorsqu’elle
voyage dans les pays dits “du Sud”. Cette appellation de “Sud” désigne les pays dits “pauvres”,
généralement situés dans la partie sud des continents émergés, et notamment l’immense majorité
des pays les moins avancés (PMA), situés en Afrique subsaharienne. Par opposition, l’expression
“pays  du Nord” désigne  les  pays  dits  “riches” ou “développés”  et  sont  ceux d’où proviennent
majoritairement les touristes altruistes dont il est question ici. Ces expressions sont peu précises et
non  pertinentes  géographiquement,  mais  servent  à  désigner  des  inégalités  économiques  et  de
développement1. À 45 ans, célibataire, professeur d’équitation dans la région de Bordeaux, elle est à
la recherche d’une certaine éthique pour voyager sur le continent africain et a choisi de partir pour
un voyage “solidaire” au Burkina Faso en 2004 et un voyage “humanitaire” en 2007 au Mali.

1   L’hémisphère Sud comprenant des pays dits riches (notamment Australie,  Nouvelle-Zélande) et l’hémisphère
Nord, des pays dits pauvres (notamment Haïti). La limite Nord-Sud (ligne “Brandt”, “clivage” géographique Nord-
Sud), nom donné à une ligne imaginaire séparant les pays développés (du Nord) des pays en développement (du
Sud), ne correspond en réalité que peu à une limite entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud mais davantage à
une ligne illustrant les inégalités de développement. Ce terme de la limite Nord-Sud serait apparu en 1980 dans le
rapport de l’ancien chancelier allemand, Willy Brandt (1980),  Nord-Sud, un programme de survie. Rapport de la
commission indépendante sur les problèmes de développement international. 
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L’objectif de cet article est double. D’une part, il s’agit de décrire à la fois le contexte d’émergence
et de structuration d’une offre de voyages solidaires et humanitaires ainsi que les représentations qui
entourent ces deux formes de mobilité mêlant l’hédonisme du tourisme et l’altruisme de l’aide au
développement  des  pays  du  “Sud”.  D’autre  part,  une  attention  particulière  est  portée  à
l’expérimentation  concrète  de  ces  deux  formes  de  mobilité  par  une  Française,  Catherine.  Une
observation participante dans le cadre d’une expérience de tourisme solidaire au Burkina Faso en
2004 permet  de mener  une analyse  fine  des  motivations,  des  représentations  et  du vécu d’une
touriste, qui trois ans plus tard s’est rendue au Mali pour un séjour humanitaire. Des entretiens sur
plusieurs années avec cette personne, ainsi que les commentaires portés sur son carnet de voyage
pendant  son  voyage au  Mali  viennent  compléter  l’analyse.  L’étude  de  son parcours  touristique
permet  de  montrer  de  quelle  manière  les  acteurs  de  ces  formes  marginales  de  mobilité  sont
susceptibles de mettre en récit leurs expériences, de développer des apprentissages et des capacités
d’analyse des situations, d’énoncer des intentions et d’expliciter la façon dont ils ont ajusté leurs
activités et négocié des motivations de départ avec des possibles ouverts par des situations. Au-delà,
le récit que fait cette Française de ses expériences éclaire le sens que peuvent donner les acteurs
sociaux à leurs voyages en racontant des événements qu’ils ont vécus, les liens qu’ils ont tissés, les
interprétations qu’ils en donnent. Les récits de vie produits par les acteurs sociaux – tant dans leurs
productions individuelles, orales ou écrites, que lors d’entretiens avec des chercheurs – révèlent les
articulations complexes entre les projets individuels, familiaux et collectifs, le rapport au temps et à
l’espace au cours des mobilités sociales et géographiques qu’ils traversent. Bien sûr, le fait pour un
individu de sélectionner certains événements significatifs de son parcours, en tentant de leur donner
une  cohérence  “trouve  la  complicité  naturelle  du  biographe  que  tout,  à  commencer  par  ses
dispositions  de  professionnel  de  l’interprétation,  porte  à  accepter  cette  création  artificielle  de
sens” (Bourdieu,  1986,  p. 69).  Le fait  de  provoquer  un entretien narratif  comporte  des  risques
d’auto-légitimation de la recherche, de satisfaire la volonté de parler de l’individu, sans aboutir à
des  résultats  compréhensifs  et  explicatifs.  Il  ne  s’agit  donc  pas  ici  d’occulter  les  faiblesses
inhérentes à l’étude de cas comme méthode de recherche (dont les problèmes de validité externe et
de  généralisation  des  résultats  font  également  partie),  ni  de  prétendre  que  le  cas  de  Catherine
donnerait une vue panoramique des mobilités altruistes des Français. Le parti pris méthodologique
consiste plutôt, comme le préconise Michel Foucault, à rendre compte d’un accumulé de gestes,
d’interactions  et  d’affects,  d’un  régime  spécifique  de  vérité,  “des  formes  selon  lesquelles
s’articulent sur un domaine de chose des discours susceptibles d’être dits vrais ou faux”  (Foucault,
1994,  p. 632).  Il  s’agit  d’apporter  une  contribution  à  l’étude  de  ce  réel  de  pratiques  qui  nous
paraissent souvent insaisissables du fait de leur hétérogénéité, de montrer comment des principes
moraux dans les manières de voyager sont subjectivement incarnés. Cet intérêt pour la subjectivité,
qui  a  débuté  notamment  avec  les  travaux  de  Max  Weber  (inventeur  de  la  “sociologie
compréhensive”)  et  les  méthodes  qualitatives  développées  par  l’école  de  Chicago  à  partir  des
années 1920, permet de considérer les individus comme créatifs et actifs et non comme des objets
passifs soumis à des forces sociales sur lesquelles ils n’auraient pas prise. Je propose donc d’inscrire
l’étude  du  parcours  touristique  de  Catherine  dans  cette  tradition  de  recherches  centrées  sur
l’expérience du sujet et de ses interactions (Strauss, 1992) dans l’objectif de rendre compte du point
de vue du sujet de l’intérieur. Il s’agit auparavant de décrire le contexte dans lequel prennent place
ces formes altruistes de mobilités vers les pays du Sud.

De plus en plus d’agences de voyages, d’associations et d’organismes de coopération internationale
proposent  des  façons  différentes  de  voyager  en  participant  à  des  actions  d’aide  envers  les
populations visitées des pays du Sud. La manière dont les individus choisissent un organisme et une
destination dépend notamment de leur parcours, de leur environnement socioprofessionnel et de
leur faculté à utiliser les nouvelles technologies de l’information. Catherine, par exemple avait déjà
voyagé en Afrique pour rendre visite à un ami en poste à Djibouti, ce qui lui a donné l’envie de
retourner sur le continent mais dans le cadre d’un voyage participatif, pour  “travailler avec les
gens”.  Elle a fait des recherches sur internet et a choisi une organisation non gouvernementale
(ONG) de développement par le tourisme qui propose des séjours solidaires au Burkina Faso. Son 
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deuxième voyage (humanitaire, dans le domaine de la santé), au Mali, s’est décidé par bouche à
oreille et pour des raisons de proximité géographique avec l’association, qui se trouve non loin de
son domicile. Professeur d’équitation, Catherine ne travaille pas dans le secteur de la santé, mais
précise  que  dans  l’association  avec  laquelle  elle  est  partie,  se  retrouvent  majoritairement  des
personnes travaillant de près ou de loin dans ce domaine. Elle fait partie de ces personnes pour
lesquelles l’aide à autrui ne fait pas partie d’un projet professionnel. Cette aide s’inscrit uniquement
dans des projets de voyages qu’elle effectue lors de ses congés annuels.

Voyages altruistes

Certaines études laissent supposer que le développement  de ces formes de voyages “utiles” ou
“altruistes” est également lié à la fascination qu’éprouvent certaines catégories d’individus pour le
secteur de la solidarité internationale. Les résultats d’un colloque sur l’action humanitaire montrent,
par  exemple,  que  ce  secteur  fascine  les  Français,  et  notamment  les  “jeunes”2 – qui  aspirent  à
travailler dans l’humanitaire, mais n’y parviennent pas forcément. Car ne part pas en “mission” qui
veut,  les  critères  de  recrutement  se  durcissent3 et  le  niveau  d’exigence  des  organisations  non
gouvernementales (ONG), même pour les premières missions, devient important. Plusieurs raisons
à cela : le contexte français d’une demande abondante, liée à un chômage important, la priorité à
l’emploi donnée par les ONG au personnel local et national pour des raisons de coût et de principe.
Les ONG recherchent du personnel immédiatement opérationnel sur le terrain, ne nécessitant pas de
formation, et exigent souvent deux années d’expérience professionnelle. Parmi les aspirants aux
missions humanitaires, il conviendrait de distinguer les “voyageurs solidaires” (voyage de jeunesse
initiatique dans un cadre solidaire pouvant déboucher sur une vocation) et les “professionnels de
l’humanitaire” (ONG professionnelles travaillant avec une exigence de qualité). Ainsi, les jeunes
sans expérience ni qualification,  ceux qui  souhaitent  réaliser  une première mission ont les plus
grandes difficultés à être recrutés par des ONG et se tournent parfois vers d’autres organismes,
associatifs ou privés, qui proposent des séjours humanitaires ou solidaires, principalement dans les
pays du Sud, sans demander de qualifications ni d’expériences précises.

Les  “touristes  humanitaires”,  aussi  bien  des  étudiants,  des  salariés,  des  curieux,  des  retraités,
peuvent  dorénavant  partir  réaliser  une  expérience  dans  un  pays  étranger  sans  qualifications  ni
conditions particulières, à part celle de payer le séjour. Une véritable offre commence à émerger sur
ce marché du “tourisme humanitaire”, se partageant en France entre quelques grands prestataires,
associations, entreprises, ONG. Les services des ressources humaines de grandes entreprises privées
et publiques encouragent leurs employés à devenir coopérants volontaires pendant leurs vacances
annuelles, financement compris (Schoenborn, 2007, p. 51). Planète Urgence4 propose des congés
solidaires  à  des  salariés  (leur  entreprise  prend  en  charge  leur  voyage)  et  à  des  personnes
indépendantes  (qui  payent  leur  séjour  elles-mêmes).  Cette  ONG  s’est  créée  à  la  suite  de
l’instauration, en février 1995, d’un “congé de solidarité internationale” en France. L’article L. 255-
9 du Code du travail stipule que “le salarié a le droit, sous réserve qu’il justifie d’une ancienneté
dans  l’entreprise  d’au  moins  douze  mois,  consécutifs  ou  non,  à  un  congé  de  solidarité

2    Un jeune sur trois souhaite s’engager dans la solidarité internationale. Les nouvelles générations ont “de plus en
plus conscience des maux de notre civilisation” et sont convaincues “de l’intérêt d’un engagement citoyen”. Ces
jeunes  seraient  attirés,  voire  fascinés  par  le  monde  humanitaire,  “en  comparaison  avec  un  monde  marchand
dévalorisé” (cf.  Action humanitaire : engagement, parcours professionnel, parcours de vie, Synthèse du colloque
Etikuma, cité en note 5, Bioforce, DCAH, Université Paris I, p. 22). 

3    La motivation et la volonté d’action ne suffisent plus : expérience, grande maturité personnelle et professionnelle,
capacité de travailler en groupe et d’encadrer une équipe, qualités pédagogiques, “sensibilité à l’interculturel”, bon
niveau informatique et connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères sont désormais demandés (ibid.). 

4   Créée en 1998 par les responsables de trois grandes associations humanitaires, cette ONG française (d’abord
appelée Congés solidaires) propose un contrat tripartite entre elle-même, un employeur et un salarié, qui permet à
ce dernier de participer à une mission humanitaire (formation des adultes,  éducation des enfants,  protection de
l’environnement) d’environ deux semaines dans des pays du Sud pendant ses congés.
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internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d’une association à
objet humanitaire […]”. L’autre organisme visible médiatiquement en France est Projects Abroad5,
qui attire majoritairement des jeunes étudiants, à partir de 16 ans. Parallèlement, mais de façon plus
marginale et moins structurée, des associations et des ONG organisent des séjours “humanitaires”
qui consistent à participer à un projet dans un pays, voire un village précis, pour quelques jours ou
quelques  semaines.  Les  associations  se  déclarant  humanitaires  étaient  au nombre de 40 000 en
France  en  2006,  ce  nombre  ayant  doublé  par  rapport  au  comptage  effectué  en  2000.  Ce
foisonnement,  qui  proviendrait  de  la  libre  utilisation  du  terme  humanitaire  pour  désigner  une
gamme  très  variée  d’activités,  correspondrait  en  outre  à  une  majorité  de  microstructures  aux
capacités  opérationnelles  et  professionnelles  très  limitées  (Ryfman,  2008).  Certaines  des
associations françaises se réclamant plutôt du “tourisme solidaire” se sont regroupées au sein de
l’Association pour le tourisme équitable et solidaire (Ates), qui compte actuellement 23 membres
actifs  (19 associations  spécialisées  dans  la  production  de  voyages  solidaires  plus  4 associations
relais) ayant fait voyager près de 6 000 personnes en 2009 dans une cinquantaine de pays.

Sans pouvoir retracer ici la naissance et l’évolution historique de l’action humanitaire occidentale
vers  les  pays  du  Sud (Yala,  2005),  précisons  simplement  qu’elle  consisterait  “d’abord en  des
décisions d’individus et de petits groupes occidentaux prêts à prendre en charge matériellement,
autant qu’ils le peuvent, d’autres petits groupes et d’autres individus qu’eux-mêmes, non pas en
Occident, mais en Asie, en Afrique ou ailleurs” (Hours, 1998). Cette aide est aujourd’hui portée par
le monde associatif,  et  notamment par les ONG appartenant  à deux grandes familles :  celle  de
l’urgence (l’aide intervient  notamment en cas de catastrophe naturelle et  de guerre)  et  celle  du
développement (Yala,  2005, p. 12). C’est  cette dernière famille d’ONG, issues du courant tiers-
mondiste  des  années 1960  et  inscrivant  leur  action  dans  la  durée  et  le  partenariat  avec  les
populations locales, qui propose le plus fréquemment des séjours humanitaires à des “volontaires”
ou à des “touristes”. Ces deux catégories ne sont pas toujours aisées à différencier, notamment du
fait de la grande diversité de statuts des “acteurs des ONG” (Dauvin et Siméant, 2002) intervenant
dans le champ de la coopération internationale. Dans son article sur les ambiguïtés d’une pratique
humanitaire et caritative à Calcutta, Xavier Zunigo (2007, p. 103) montre que l’amateurisme de la
pratique comme les modes de vie des volontaires à Calcutta confèrent au volontariat dans ce cadre
un caractère ambigu : il peut être perçu comme une pratique aussi bien humanitaire, caritative que
touristique, et peut représenter une forme atypique de tourisme – que l’on peut considérer comme
un “tourisme humanitaire”. À ce propos, l’auteur rappelle que le terme “volontaire”, de l’anglais
volunteer, en usage chez les Missionnaires de la charité et utilisé par les francophones à Calcutta, a
été conservé, mais qu’il serait plus exact de parler de “bénévole”. Le bénévolat renvoie au travail
gratuit sans compensation. Le terme de “volontaire” désigne un statut du personnel des ONG. À la
différence  des  bénévoles,  les  volontaires  sont  nourris,  logés  et  blanchis,  ils  bénéficient  d’une
couverture sociale, reçoivent une indemnité pour les frais quotidiens ainsi qu’une indemnisation
versée dans le pays d’origine (ibid., p. 103, note 2). Ce qui différencie principalement le touriste
humanitaire du travailleur humanitaire (bénévole ou volontaire), c’est le fait que le premier paye
pour partir, alors que le second est payé, ou du moins défrayé.

Tourisme solidaire versus tourisme humanitaire

Les  notions  de  “tourisme  solidaire”,  “tourisme  responsable”,  “tourisme  durable”,  “tourisme
équitable”, “tourisme humanitaire” sont mal connues6 des Français et sont souvent employées de
façon indifférenciée, dans la mesure où elles sont toutes associées à l’idée de voyages utiles pour les

5    Créée en 1992, cette  entreprise dont la maison mère est  basée au Royaume-Uni compte des  antennes dans
plusieurs pays européens, dont la France depuis 2006. Cette structure place environ 3 000 volontaires par an partout
dans le monde et a organisé depuis sa création plus de 18 000 projets de volontariat en Afrique, Asie, Amérique
latine, Europe orientale. 

6   Une récente enquête indique que 75 % des personnes interrogées ne connaissent pas  la notion de “tourisme
responsable” (Enquête TNS Sofres, département Sésame-pôle tourisme, “Les Français et le tourisme responsable”,
29 mars 2007. Étude réalisée du 9 au 13 mars 2007, à la demande de Voyages-sncf.com et Routard.com). 
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populations du Sud. Ces formes de tourisme dites “alternatives” (au tourisme “de masse”) ont parmi
leurs objectifs communs de perturber le moins possible le système social et économique du pays
d’accueil et s’inscrivent dans une perspective de développement durable. Expérimentées dès les
années 1950, ces formes de tourisme sont inscrites dans une perspective “citoyenne” et mettent au
centre  du  voyage  la  rencontre,  l’échange,  la  découverte  d’autres  cultures.  Elles  privilégient
l’implication  des  populations  locales  dans  les  différentes  phases  du  projet  touristique,  et  une
répartition  plus  équitable  des  ressources  engendrées.  Quelques  tentatives  ont  été  réalisées  pour
tenter de différencier ces différentes notions, en se fondant sur leur filiation et leurs pratiques. Ainsi,
le “tourisme responsable” serait axé sur la connaissance des réalités locales et alternerait activités
culturelles et rencontres avec des acteurs locaux, alors que le “tourisme équitable”, s’inspirant des
principes  du  commerce  équitable,  insisterait  plus  particulièrement  sur  la  participation  des
communautés d’accueil,  sur les prises de décision démocratiques,  sur des modes de production
respectueux de l’environnement et sur une juste rémunération des prestations locales. Le “tourisme
solidaire”, quant à lui, s’inscrirait à la fois dans une perspective “responsable” et “équitable”, mais
serait  plus  directement  associé  à  des  projets  de  solidarité :  soit  que  le  voyagiste  soutienne des
actions de développement, soit qu’une partie du prix du voyage serve au financement d’un projet de
réhabilitation  ou  d’un  projet  social.  En  réalité,  ces  définitions  et  ces  classifications  nous
apparaissent peu opérantes7, car la plupart des organismes qui proposent ces formes de tourisme
peuvent s’identifier à plusieurs de ces vocables à la fois et proposent des pratiques appartenant
rarement  à  une seule de ces  catégories.  Par ailleurs,  les  acteurs  du marché eux-mêmes se sont
appropriés le vocable “tourisme solidaire” (Cravatte, 2006, p. 33) ; leur recherche d’une éthique
passe notamment par l’élaboration de chartes et de codes de bonne conduite (Chabloz, 2006, 2007).
L’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat) est une association regroupant
les  principales  associations  et  organismes  à  but  non lucratif  de  tourisme français  (54 membres
nationaux et 470 membres dans les régions) et l’un des principaux acteurs de l’élaboration d’une
réflexion et de la structuration d’une offre proposant des voyages alternatifs. L’Unat a animé la
plate-forme de discussion décidée par la secrétaire d’État au Tourisme en 2001 et qui a réuni des
acteurs institutionnels, du secteur privé et associatif. L’Unat a par la suite regroupé les acteurs et
organisé leur promotion commune au travers de la Conférence permanente du tourisme rural, avec
une  commission  internationale,  participant  ainsi  à  l’émergence  de  la  thématique  du  tourisme
solidaire  comme  outil  de  développement  pour  les  pays  du  Sud.  En  évaluant  positivement  des
actions  de  certaines  associations  engagées  dans  le  tourisme  solidaire,  elle  a  contribué  à  la
sensibilisation  des  acteurs  de  la  coopération  internationale  au  thème  du  développement  par  le
tourisme dans les pays du Sud. L’un des résultats de cette conjonction entre les différents acteurs fut
de faire émerger la thématique à un niveau international. Cette fédération des acteurs associatifs
engagés dans la construction d’un tourisme solidaire et équitable au bénéfice du développement des
populations hôtes a débouché, en 2006, sur la création de l’Association pour le tourisme équitable et
solidaire (Ates) : elle regroupe actuellement 23 membres actifs (19 associations spécialisées dans la
production  de  voyages  solidaires,  plus  4 associations  relais),  qui  ont  fait  voyager  près  de
6 000 personnes  en 2009 dans  une cinquantaine  de pays8.  C’est  avec l’une des  associations  de
l’Ates que Catherine est allée au Burkina Faso effectuer un voyage solidaire.

L’Ates revendique l’idée d’un tourisme citoyen conciliant détente, loisirs, enrichissement culturel et
humain,  développement  et  lutte  contre la  pauvreté au Sud et  s’inscrivant dans la  mouvance du

7  Même si certaines notions, telles que le “tourisme équitable”, se rapportent clairement au commerce équitable, ce
qui a des incidences notamment dans la mise en scène de la rencontre entre touristes et petits producteurs locaux
(Chabloz et Cravatte, 2008).

8   Deux fois plus qu’en 2005. Selon Gilles Caire, économiste à l’université de Poitiers, ce marché représentait en
2002 50 000 voyages à l’étranger (estimation haute), soit 0,3 % des 17 millions de séjours personnels des Français à
l’étranger.  ATR (Agir  pour  un  tourisme responsable)  l’estime à  100 000 touristes  par  an,  selon  l’enquête  “Le
tourisme solidaire vu par les voyageurs français” (Unat, Direction générale de la coopération internationale et du
développement,  2003,  p. 3).  Au niveau  international,  selon  le  Bureau  international  du  tourisme  social  (BITS,
devenu Organisation internationale du tourisme solidaire – OITS), une part croissante des voyageurs (5 à 10  %
selon les pays) recherche des séjours “plus éthiques” (Rasera, 2002-2003, p. 5).
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commerce  équitable  et  de  l’économie  sociale  et  solidaire,  en  se  démarquant  du  “tourisme
humanitaire”. “La motivation première de ces formes de tourisme est de permettre la mise en place
de  filières  économiques  liées  au  tourisme  et  à  ses  dérivés  sur  des  territoires  de  pays  en
développement, avec un processus de gouvernance favorisant le maintien des bénéfices, de tous
ordres, sur  [ces] territoires et participant ainsi à  [leur] développement durable. Dans cet objectif
principal sont incluses les idées de préservation et de valorisation tant des patrimoines humains et
culturels  que  naturels.  L’autre  objectif  est  de  permettre  la  rencontre  et  l’échange  donc  une
meilleure compréhension entre les peuples et ainsi participer à une plus grande reconnaissance et
acceptation des différences entre les hommes.”

Pour tenter de définir le tourisme humanitaire, il est possible de le comparer aux autres formes de
mobilités altruistes que nous venons de citer. Le tourisme humanitaire fait également partie des
formes “alternatives” de tourisme, dans le sens où il veut se démarquer du “tourisme classique” ; il
est également situé dans une démarche liée à une certaine éthique du voyage et renvoie souvent à
l’idée selon laquelle le tourisme est un “moyen de développement local”. Les acteurs admettent que
la confusion est grande entre ces différentes formes de tourisme et qu’elle est principalement due au
manque d’organisation du secteur : “Il faut cesser de confondre tourisme solidaire et humanitaire.
Le principe qui prévaut, c’est qu’il faut passer de bonnes vacances tout en sachant qu’une partie de
l’argent  qui  sera dépensé  bénéficiera à  certains  projets  des  populations  locales,  ce  qui  est  la
définition d’un tourisme solidaire. [...] Petit à petit, des labels, dont les critères sont déterminés par
la profession et agréés par l’Afnor, commencent à sortir. Les professionnels ont échoué à obtenir de
la part des pouvoirs publics un seul et même label pour toute la profession, ce qui aurait permis
une meilleure visibilité. Le dernier en date est celui obtenu par Agir pour un tourisme responsable
(ATR), l’Association du tourisme équitable et solidaire (ATES) est sur le point d’obtenir le sien9.” 

Le tourisme humanitaire aurait pour principale différence avec les autres qu’il suppose un “travail”
physique sur place pour aider les populations locales (construction d’une école,  travail  dans un
orphelinat, distribution de médicaments, soutien scolaire, etc.), et ne contribuerait pas simplement à
financer,  via une  part  du  prix  du  voyage,  des  projets  de  développement  locaux.  Le  touriste
humanitaire part “en mission” de deux semaines à plusieurs mois, il n’a souvent pas de qualification
spécifique. Soit il part seul pour intégrer une structure sur place (Zunigo, 2007), dans ce cas il est
difficile de le distinguer du volontaire ou du bénévole. Soit il part en “séjour humanitaire” organisé
par un organisme (associatif  ou privé) et  doit  dans ce cas payer la plupart  du temps son billet
d’avion et souvent une prestation (comme c’est le cas chez Projects Abroad). Ce qui différencie
principalement le touriste humanitaire du travailleur humanitaire (bénévole ou volontaire), c’est le
fait qu’il paye pour partir, alors que le travailleur humanitaire est payé ou défrayé (voir supra).

Nous pouvons remarquer également que, même si le rejet de l’identification en tant que touristes se
retrouve dans la  majorité  des cas,  l’aspect  touristique du séjour est  davantage assumé dans les
formes  de  tourisme  solidaire  que  dans  le  tourisme  humanitaire.  Pour  Pierre  Martin-Gousset,
cofondateur de Tourisme et développement solidaire (TDS), les voyageurs sont des vacanciers avant
tout, car ils ne se trouvent pas dans le cadre d’un “voyage humanitaire” : “On ne va pas en séjour
dans un village d’accueil pour expier une faute ou pour construire un dispensaire, on n’est pas
dans un voyage humanitaire. On est dans une relation de rencontre et d’échange mais dans une
dimension de détente et de loisirs. Ce n’est pas non plus une relation professionnelle, ce n’est pas
un voyage d’étude, ce ne sont pas des missionnaires, des consultants, des experts…, ce sont des
vacanciers” (entretien du 7 février 2004 à Ouagadougou).

Les organismes qui proposent des séjours humanitaires n’évoquent quasi jamais l’aspect touristique,
tout au plus est employé le terme de “congé” (Planète Urgence). C’est également le cas de ceux qui
partent,  la  majorité  des  volontaires  ne  considérant  pas  en  effet  leur  séjour  comme  touristique

9   Pascal Languillon, président fondateur de l’Association française d’écotourisme (AFE) et auteur d’un petit guide
intitulé Itinéraires responsables pour le compte de l’éditeur spécialisé Lonely Planet (cité par François Bostnavaron,
“Le choix du tourisme solidaire”, Le Monde, 20 avril 2007). 
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(Zunigo, 2007, p. 103 ; Yala, 2006, p. 206). Et Xavier Zunigo de conclure, dans l’article évoqué
plus haut, que “les seuls volontaires dont la pratique ne s’apparente pas, sous une forme ou sous
une autre, à une pratique touristique sont les volontaires quasi permanents. Personnages le plus
souvent invisibles et inaccessibles qui ne vivent pas dans le quartier touristique, n’y passent que
très rarement et limitent leurs contacts avec les touristes de l’humanitaire” (Zunigo, 2007, p. 109).
Est-ce à dire que le terme de touriste employé dans l’expression “touriste humanitaire” ferait double
emploi ?  Ce dernier  serait  une  première  fois  touriste  car  il  aurait,  parallèlement  à  son  “action
humanitaire”,  des  pratiques  considérées  comme  touristiques  (type  de  logement,  fréquentations,
visites  d’un certain  type  de  lieux),  et  il  le  serait  une  seconde fois  car  il  mènerait  cette  action
humanitaire comme un “touriste”, c’est-à-dire comme un non-professionnel (pour une courte durée,
n’y consacrant pas tout son temps, sans qualifications, sans expérience, sans véritable engagement).
Ainsi, le touriste solidaire ne serait touriste qu’une fois (car il n’a pas véritablement d’action sur
place,  excepté  celle  de  laisser  un  pourcentage  du  prix  de  son  voyage  pour  des  projets  de
développement),  alors  que  le  touriste  humanitaire  le  serait  doublement  (du  fait  de  l’aspect
professionnel  du  secteur  de  l’humanitaire).  De  fait,  le  terme  de  “tourisme”  dans  le  secteur
humanitaire est fortement et négativement connoté, comme le confirment de nombreux messages
postés sur un forum de discussion sur le voyage consacré à l’aide humanitaire à l’étranger. Ils sont
rares à assumer et à revendiquer l’aspect touristique de leur démarche : “En tant que jeune j’ai envi
[sic] de découvrir le monde,  [...] c’est donc par soif de découverte que je fais cette démarche.
Certains diront ‘paye toi un billet d’avion’, mais d’une part en tant qu’étudiant, voyager coûte
cher.  D’autre  part,  ce  n’est  pas  tant  de  voyager  qu’il  est  question  mais  ‘d’Aide’ et  le  fait  de
découvrir le monde m’intéresse autant que de donner un coup de main. [...] L’aspect humanitaire
compte autant que l’aspect ‘tourisme’ (même si pour moi le ‘tourisme’ se fait dans un hôtel avec de
l’eau chaude, de la nourriture a foison et tout le confort nécessaire, ce qui ne doit surement pas etre
le cas en aide humanitaire)” (Sliver, France, 7 février 2007)10.

Les “touristes humanitaires” sont encore plus difficiles à quantifier que les “touristes solidaires”
dans la mesure où ils seraient plus nombreux à partir de façon individuelle pour rejoindre pour
quelques jours ou quelques semaines une organisation caritative dans un pays du Sud (Zunigo,
2003, 2007). Plusieurs centaines de personnes par an partent avec les deux plus gros organismes qui
proposent  des  séjours  humanitaires.  La  filiale  française  de  Projects  Abroad  a  fait  partir
500 volontaires  depuis  sa  création  en  2006,  dont  près  de  300 pour  des  missions  humanitaires.
Planète Urgences a envoyé 671 volontaires sur le terrain en 2007. Le tourisme responsable, s’il
reste encore marginal du point de vue du nombre effectif de partants, suscite en revanche un intérêt
réel  et  en  constante  progression,  comme  en  témoigne  notamment  la  publication  récente  de
nombreux guides et ouvrages pratiques sur le sujet.

Nous connaissons peu de choses sur le profil sociologique de ces touristes humanitaires. Projects
Abroad fait  partir  majoritairement des étudiants dont les parents appartiennent  à des catégories
socioprofessionnelles supérieures (étant donné le prix des séjours11), même si certains économisent
parfois pendant une longue durée ou parviennent à obtenir une subvention pour pouvoir financer
leur séjour. Quant à Planète Urgence, les partants y sont principalement des salariés12. Le profil des
quelques centaines de personnes qui partent avec des petites associations n’est pas connu et dépend
souvent  de  la  spécialité  d’intervention  de  l’association  (par  exemple,  des  infirmières  pour  un
domaine d’intervention concernant la santé).

10   Tous les messages retranscrits qui proviennent du forum de discussion sur internet n’ont pas été corrigés, du point
de vue de l’orthographe comme de la formulation, car nous pensons qu’ils peuvent apporter des indices, notamment
sur le niveau d’études des internautes ou sur la façon dont ils appréhendent la formulation d’une idée sur ce type de
média.

11   Le  prix (hors  billet  d’avion) varie  selon le pays  et  la  durée de la  mission.  Exemple de tarif  le plus élevé  :
2 495 euros pour une mission d’un mois “en classe économique” en Afrique du Sud ou en Chine. Exemple de tarif
le moins élevé : 1 445 euros pour une mission d’un mois d’enseignement au Népal. 

12   Même si  le  nombre  de  personnes  partant  en  financement  individuel  (étudiants,  retraités  ou  personnes  non
salariées) représente 45 % du total. 
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En  utilisant  les  chiffres  d’une  enquête  menée  en  2003  par  une  ONG  organisant  des  voyages
solidaires  auprès  des  touristes  partis  avec  elle  (Chabloz,  2007,  p. 44),  on  apprend que  ce  sont
majoritairement des femmes (68 %), que ces touristes sont âgés de 45 ans en moyenne, appartenant
à toutes les catégories socioprofessionnelles et partant souvent en famille (43 %)13.

La  seule  caractéristique  commune  aux  touristes  solidaires  et  humanitaires,  en  termes  de
composition sociale, que nous pouvons dégager compte tenu des informations dont nous disposons
est la surreprésentation des femmes. Les touristes humanitaires partant en voyage organisé, étant
donné que les principaux organismes s’adressent soit aux jeunes, soit aux salariés, appartiendraient
donc majoritairement à ces deux catégories, ce qui ne semble pas être le cas pour les touristes
solidaires. Enfin, si les touristes solidaires partent souvent en couple ou en famille, ce n’est pas le
cas des touristes humanitaires, qui partent quasi exclusivement seuls, même lorsqu’ils font appel à
une structure pour organiser leur voyage.  Une enquête TNS Sofres, du 29 mars 2007, sur “Les
Français et le tourisme responsable” indique que la notion de “tourisme responsable” est “élitiste”
car  marquée  par  des  différences  socioculturelles.  Elle  est  plus  connue  par  les  plus  de  35 ans
appartenant à des catégories socioprofessionnelles supérieures, ayant fait des études universitaires
de 2e et 3e cycles, et plutôt gros voyageurs – six voyages et plus en 200614. 

Étude de cas d’un parcours touristique : du solidaire à l’humanitaire

Afin d’en savoir davantage sur la manière dont peuvent s’expérimenter concrètement ces formes de
mobilités, nous allons à présent étudier le parcours touristique récent de Catherine F. qui, après
avoir effectué un séjour de tourisme solidaire dans un village du Burkina Faso en 2004, s’est rendue
trois ans plus tard au Mali pour un séjour humanitaire. Le séjour solidaire, que Catherine a déniché
sur internet,  a été organisé par une ONG de développement française créée en 1998, et  qui est
également une association de tourisme, dont la démarche consiste à faire du tourisme un levier pour
le développement de l’Afrique et à offrir aux personnes qui partent avec elle, en petits groupes
d’une  dizaine  de  touristes,  une  “immersion”  dans  la  vie  d’un  village  africain  et  des  circuits
touristiques pendant une dizaine de jours. L’objectif de ce tourisme équitable et solidaire mis en
œuvre par l’ONG n’a pas de vocation humanitaire ou caritative. La rencontre et l’échange avec les
villageois est mis en avant, ainsi que l’autonomie des habitants pour qu’ils puissent construire eux-
mêmes leur développement. Au départ centrée sur le Burkina Faso, cette ONG propose aujourd’hui
des séjours au Mali, au Bénin, en Équateur et au Sud-Maroc, à travers des séjours dans des villages
et des circuits itinérants. Nous avons choisi dans cet article de ne pas citer les deux associations
avec lesquelles est partie Catherine (dont le prénom a été également modifié pour respecter son
anonymat), car ce ne sont pas leurs discours qui sont étudiés mais celui d’une touriste, et parce que
nous n’avons pas mené d’entretiens récents avec les dirigeants de ces associations. Le second séjour
de Catherine a été organisé avec une association d’aide humanitaire française créée en 1997 par un
groupe de bénévoles,  qui  a  choisi  d’aider  le  Mali  car  c’est  un pays  qui  “offre  des  conditions
acceptables de sécurité, et qui, malgré l’existence de pauvreté, est moins aidé que d’autres pays en
Afrique, comme le Burkina-Faso” (site de l’association). Catherine a choisi cette association car
elle connaissait des membres et parce que celle-ci est située dans sa région. C’est en relation avec
les  Maliens  de  Bordeaux  et  de  Paris  que  l’association  a  organisé  sa  première  expédition  en
mars 1998 dans la région de Mopti. Au départ, les actions de l’association étaient centrées sur la
santé, en rapport avec la spécialité des premiers bénévoles, mais ses missions se sont rapidement
élargies :  livraison  de  matériel,  achat  de  fournitures  scolaires,  sensibilisation  des  habitants  au

13  Ces chiffres ont été établis sur la base de 100 questionnaires distribués aux touristes partis avec TDS en 2003 : 72
ont fait l’objet d’une réponse. 

14  Mais  la  clientèle  des  organismes  de  séjours  solidaires  serait  en  train  de  changer.  Selon  David  Rosemberg,
d’Ecotours (qui propose des voyages solidaires en Amérique du Sud), les clients, à la création en 1996, étaient
surtout  “des militants et des personnes proches du bio, du commerce équitable.  La clientèle aujourd’hui s’est
démocratisée et appartient à toutes les classes sociales : médecins, ouvriers, instituteurs, chômeurs…, ce sont des
personnes qui veulent sortir des sentiers battus, qui s’intéressent aux autres”  (intervention lors d’un débat, “Quête
de sens ou quête de sensations. Pourquoi part-on ?”, organisé par Fedzine à Paris, le 20 novembre 2008.
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ramassage  des  ordures,  installation  de  pompes  à  eau,  microcrédits  pour  des  projets  de
développement, dons à des associations.

L’étude  du  parcours  individuel  de  Catherine  sur  plusieurs  années  permet  de  comprendre
l’élaboration individuelle de représentations, la manière dont un sujet participe au jeu social étudié,
en le resituant dans l’espace de communication où l’investigation s’est déroulée (Althabe, 1990,
p. 131). L’entretien de longue durée permet à l’enquêté d’élaborer le récit et la représentation de son
existence et de construire une image de lui-même qui intègre les représentations que les autres se
font de lui (Augé, 1994, p. 135). Par ailleurs, le fait de suivre la réflexion d’une personne sur un
temps long lui permet de prendre du recul et d’analyser différemment les situations d’interlocution
vécues. Par exemple, l’incompréhension résultant d’un malentendu est souvent reconnue non pas au
moment de l’énonciation mais quelque temps après (Fabian, 2000, p. 90).

Le  premier  séjour  solidaire  au  Burkina  Faso  de  Catherine  a  fait  l’objet  d’une  observation
participante  relatée  partiellement  ailleurs  (Chabloz,  2007,  2011),  observation  qui  portait  sur
l’immersion d’un groupe de huit Français dans un village en pays gourounsi. Catherine est la seule
touriste  de ce groupe avec laquelle  j’ai  maintenu des entrevues et  une correspondance pendant
plusieurs années, ce qui a permis de suivre l’évolution de son parcours et de ses réflexions. Elle est
également celle avec qui j’ai entretenu des liens privilégiés fondés sur la confiance, et  qui m’a
donné accès à ses pensées  les plus intimes.  De plus,  le  fait  qu’elle  ait  décidé,  après un séjour
“solidaire” qu’elle a jugé insatisfaisant sur plusieurs aspects, de choisir un voyage “humanitaire”,
toujours en Afrique de l’Ouest, permet d’accorder une attention particulière à la réflexivité dont elle
fait preuve notamment pour ce qui concerne les points communs et les différences de ces deux
formes de voyage.  La comparaison de ces deux séjours  permet  d’apporter  un éclairage sur  les
pratiques,  les  motivations  et  les  représentations  liées  aux  formes  de  tourisme  solidaire  et
humanitaire. L’observation directe au Burkina Faso, plusieurs entretiens réalisés avec Catherine en
décembre 2007, ainsi que les commentaires portés sur son journal de terrain, rédigé pendant et après
son séjour au Mali, offrent une description fine du regard, de la réflexion et de l’analyse portés sur
ces formes de tourisme par une participante.

Avant  d’entreprendre  un  séjour  de  tourisme  solidaire  de  quinze  jours  au  Burkina  Faso  en
janvier 2004, Catherine avait déjà voyagé en Europe, et notamment en Grèce. Mais le voyage qui
l’a  vraiment  marquée,  c’était  à  Djibouti  en  1997,  où  elle  était  allée  rendre  visite  à  des  amis
militaires.

“J’étais  venue  partager  un  moment  de  vie  avec  les  villageois”,  raconte  Catherine  lorsqu’on
l’interroge sur les motivations qui l’ont poussée à réaliser un voyage de tourisme solidaire, trouvé
au  hasard  de  ses  recherches  sur  internet  alors  qu’elle  cherchait  “une  sorte  de  chantier  pour
travailler dans un pays d’Afrique pour rencontrer des gens du pays dans le cadre ordinaire de
travail”. Elle a trouvé l’idée du tourisme équitable séduisante. Pour Catherine, partager la vie du
village  signifiait  dans  son  esprit  “travailler” avec  les  villageois,  la  seule  manière  qu’elle
entrevoyait pour “rentrer dans la vie des gens”.

J’allais chercher de l’exotisme, des conversations avec les gens

Catherine déclare qu’elle  est  venue en Afrique pour  “chercher de l’exotisme, des souvenirs de
vacances, des conversations avec les gens”. La vision de Catherine de la pauvreté dans le village
n’est pas enchantée et ne correspond pas à celle, souvent condamnée par les observateurs, selon
laquelle la pauvreté serait vue par les touristes comme une “absence bénie de lucre immonde, et
non comme la présence de souffrance” (Viard, 1981, p. 49). Catherine pense que les villageois qui
voient passer les touristes dans le village ont le même regard sur eux, “un peu indifférent, un peu
moqueur, un peu méprisant, que pourraient avoir des Français sur un car de Japonais”. Après
s’être  rendu  compte  que  certains  guides  au  cours  de  ce  voyage  solidaire  se  sont  octroyé  des
commissions sur les achats des touristes au marché, elle commence par dire que cette pratique ne la
choque pas, avant de se raviser :  “Je suis quand même gonflée, je milite en France pour que les
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vendeurs de chevaux ne prennent pas de commission pour que ce soit transparent, et je ne trouve
pas ça choquant qu’ils en prennent ici. C’est de la condescendance.” Quelque temps plus tard, elle
interprète cet événement comme une manière pour les guides de tirer  un profit personnel de la
rencontre car ils ne supporteraient pas que les voyageurs les regardent avec condescendance.

Catherine pense que le fait que les membres du personnel du campement tentent de tirer un profit de
la rencontre avec les touristes est quelque chose de “sain” et de “normal”. Elle considère que c’est
leur témoigner du respect que de penser cette relation comme étant commerciale, car c’est un leurre
de  croire  qu’ils  peuvent  être  amis  avec  tous  les  touristes  qui  passent.  Selon  elle,  les  guides
s’emploient à ce que les touristes soient contents, ils font de leur mieux pour remplir le contrat. Elle
estime en avoir eu “pour son argent” en termes de rencontres, mais se dit “choquée” par le fait que
les guides “te fassent croire que tu es l’élue” alors qu’ils ne pensent qu’à tirer un avantage de la
présence des touristes.

Le souci  de  “partager  le  geste  quotidien” – à  défaut  de partager  le  quotidien du village –,  de
travailler  avec  les  villageois  est  important  pour  Catherine  qui  voit  dans  cette  solution  la  seule
manière de pouvoir réellement rencontrer les villageois sans avoir un statut de “voyeur”. Catherine
nous a d’ailleurs confié à plusieurs reprises qu’elle pensait que les touristes allaient travailler avec
les villageois, et que de ce point de vue, elle était déçue, et qu’elle pensait chercher plus tard un type
de tourisme fondé sur  le  travail  avec  les  villageois.  En guise de travail,  il  était  prévu que les
touristes puissent s’initier chez les artisans du village – mais ces activités n’ont pas eu lieu – et
qu’ils arrosent une fois les champs du village. En fait, le champ à arroser était celui d’un guide – ce
qui n’a pas permis la rencontre avec d’autres villageois, et les touristes se sont essayés à tirer la
calebasse du puits sans la renverser…

Catherine a également eu à négocier avec son identité, ses certitudes, ses contradictions l’image
qu’elle voulait donner d’elle-même… L’étude du parcours de Catherine montre qu’il est faux de
croire  que  tous  les  visiteurs  arrivent  forts  de  leurs  certitudes  qu’ils  imposeraient  aux  visités.
Catherine avait des inquiétudes avant le départ concernant sa place dans le village ou au sein du
groupe, ou encore sur la façon dont ce séjour allait avoir un “effet miroir” sur sa vie et son rapport
aux autres : “Je ne m’aperçois pas quand je suis chez moi de l’importance des enfants dans ma vie,
peut-être parce que je travaille avec eux. J’ai des problèmes pour dire bonjour dans la rue, en
Afrique je décomplexe. J’ai toujours l’impression (en France) que celui qui me regarde se moque
de moi.  Je viens me soigner un peu ici,  d’ailleurs ça marche bien.  Parler aux gens que je ne
connais  pas,  livrer  des  trucs,  c’est  impossible  pour  moi.  Ici,  j’arrive  à  le  faire” (entretien  du
13 janvier 2004, pendant le séjour solidaire).

Elle n’est pas revenue tout à fait comme elle est partie, ce voyage lui a appris sur elle-même et sur
les autres, comme elle l’écrit six mois après son retour du Burkina :  “Il y a une sorte d’a priori
négatif vis-à-vis des inconnus qui s’est estompé, comme si l’autre n’était plus mon ennemi, comme
si ça me faisait moins peur de rencontrer. Ça limite considérablement le mépris (l’arme préférée
des poules mouillées). Du coup, ce que certains nomment pompeusement ‘la tolérance’, je pense
que c’est juste un peu plus de courage, de bien-être, ou de ‘bien-aller’, face à l’autre. Pour moi,
c’est assez important, et je pense que les voyages, s’ils sont réussis, finalement vont me rassurer sur
l’autre et moi-même” (e-mail du 2 juin 2004).

Pour Catherine, la rencontre avec “l’autre” au cours de ce séjour, c’est d’abord la rencontre avec les
autres membres du groupe de voyageurs. La rencontre avec une personne du village serait possible
selon elle, mais demanderait plus de temps, car il faudrait notamment parler une langue commune :
“Le tourisme n’est pas un facteur de rapprochement, le tourisme ne facilite pas les rencontres. La
compréhension, oui, mais le reste ce n’est pas des trucs qui se font en une semaine.”

Dans le séjour humanitaire, la réalité est moins “enjolivée”

À la suite de ce voyage solidaire et de la déception qu’il a engendrée chez Catherine, celle-ci a
décidé de se “diriger vers une autre forme d’activité” pour ses vacances, et décide donc de partir
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trois ans plus tard avec une association qui propose un séjour humanitaire au Mali. Entre ces deux
formes de tourisme, Catherine décèle des points communs, la prise en compte d’une “charte du
voyageur” à laquelle sont sensibilisés les touristes avant leur départ, la demande qui leur est faite de
la part de l’association de ne rien apporter et d’acheter le matériel sur place, le fait de laisser les
villageois décider de leurs besoins, de s’assurer de l’entretien du matériel fourni par l’association.
Quelques différences apparaissent  également.  Selon Catherine,  dans son voyage humanitaire,  la
présence de l’association (ou de son discours) est apparu moins présent que dans le solidaire. Dans
le voyage humanitaire,  “pas d’intermédiaire pour ‘enjoliver’ la réalité : on prend en compte les
problèmes récurrents avec sérénité et lucidité pour établir nos relations avec les gens (corruption,
politique, conflits d’intérêts, etc.). L’association humanitaire fait preuve ‘d’un peu plus d’humilité’
que la solidaire, ‘on sauve un peu moins le monde, hein !’”.  Dans le tourisme humanitaire, les
participants sont censés “travailler”, alors que cela n’est pas le cas dans le solidaire, même si au
cours du séjour humanitaire suivi par Catherine,  les participants,  trop peu nombreux, n’ont pas
beaucoup  pu  travailler  (par  rapport  aux  expéditions  précédentes).  Ce  fait  amène  Catherine  à
considérer  que  son  séjour  humanitaire,  comme  lors  du  solidaire  deux  ans  plus  tôt,  restait  du
tourisme : “C’est moins dur qu’un trek dans le désert, ou un stage parapente ! Par ailleurs, on s’est
quand même offert deux jours de tourisme dans les Dogons et à Djenné.” Des différences entre ces
deux  séjours  existent  également  au  niveau  des  pratiques.  Au  cours  du  séjour  humanitaire  les
participants rencontrent chaque groupement et association, le conseil municipal, les instituteurs, “et
tout ce petit monde nous donne une liste, orale ou écrite, des besoins : matériel scolaire, fonds pour
un projet de mise en eau d’un puits, fonds pour la réparation d’un moulin… Et parfois (souvent) les
besoins  recensés  n’ont  aucune commune mesure  avec  les  capacités  de  l’association.” Lors  du
séjour solidaire vécu par Catherine au Burkina Faso, les pratiques sont plus “touristiques” (visite
aux  artisans,  au  marché,  de  la  grotte  sacrée,  promenade  en  pirogue,  soirées  de  danses
traditionnelles, soirée contes, etc.) mais sont également protocolaires, comme la visite des touristes
au chef du village et au chef de terre ainsi qu’aux membres de la commission villageoise de gestion
des  terroirs  (CVGT)  et  à  l’école.  Une  différence  importante  peut  être  notée  entre  le  séjour
humanitaire et le séjour solidaire : dans le premier, les visites aux habitants du village sont destinées
à connaître les besoins pour tenter de les satisfaire, alors que ce n’est pas le cas pour le second. En
effet, les habitants ne sont pas censés demander de l’aide car il est convenu (notamment à travers
une charte signée par les touristes, l’ONG et les habitants) que l’aide apportée est collective et gérée
par le CVGT ainsi que par l’ONG, et que les touristes ne décident pas sur place de ce qui sera
donné ou réalisé. C’est une partie du coût de leur séjour qui est dédiée à la réalisation des projets de
développement dans le village. Catherine se montre très critique sur la logique et sur les formes
d’aide  aux habitants  mises  en  œuvre par  l’association  humanitaire  au Mali.  Elle  se  questionne
surtout sur les représentations des “Blancs” induites chez les enfants du village lorsque les Français
viennent distribuer des fournitures à l’école (c’est une situation qu’elle avait déjà vécue lors de son
séjour  solidaire  au  Burkina  Faso et  qu’elle  appréhendait).  “Jour 10 :  lundi  29 novembre.  C’est
aujourd’hui le jour de distribution des fournitures scolaires. Je suis mal (à cause de ça) depuis ce
matin, et je crois que ça se voit. On me demande ce qui ne va pas. J’ai une longue conversation
avec M. pour lui expliquer : veut-il que ces enfants pensent des Blancs qu’ils sont là pour leur
donner ce qu’ils n’ont pas ? Non, il dit. Mais c’est la 1ère fois qui a été de trop. Maintenant ça
paraît  naturel… c’est  justement  ce  qui  me dérange.  Je  reste  sur  mes  positions :  je  n’irai  pas
distribuer !  […] tout le monde est agglutiné dans la cour autour des paquets.  […] J’entends, de
dehors, les applaudissements des enfants dans les classes pour les ‘gentils toubabs qui viennent
leur porter les fournitures scolaires à eux, gentils petits Noirs…’. En fait ça me dégoûte. S. me
rejoint et me raconte le directeur en chauffeur de salle qui motive son public pour applaudir. C’est
naze.”

Au cours des différentes situations de rencontre avec les habitants venus solliciter les membres de
l’association pour une aide, Catherine se demande :  “Comment donner, à qui ? Pourquoi oui aux
uns, et non aux autres ? Quel contexte est acceptable ?” Si elle ne manque pas de se questionner
sur les modalités de l’aide apportée aux habitants dans le cadre de ce séjour humanitaire, elle pense
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néanmoins que ce biais est plus clair et moins vecteur de malentendus que celui choisi par l’ONG
de tourisme solidaire.

Catherine remarque également des différences entre les deux associations quant à leurs rapports aux
habitants : les membres de l’association humanitaire, dont la plupart viennent au Mali depuis dix
ans, connaissent bien les habitants et ont même avec eux des relations personnelles d’amitié qui,
selon Catherine, “parasitent quelquefois le travail de l’association”. Les dirigeants de l’association
de  tourisme  solidaire,  qui  vient  pourtant  dans  le  même village  du  Burkina  Faso  depuis  1999,
entretiennent  également  des  relations  personnelles  avec  les  habitants,  mais  surtout  avec  les
dirigeants du campement touristique et les guides, et ces relations ne semblent pas faire partie du
registre de l’amitié. Par ailleurs, les touristes sont différents à chaque voyage solidaire (environ
quatre  par  an),  alors  que  ce  sont  les  dirigeants  de  l’association  humanitaire,  accompagnés  de
membres anciens ou nouveaux, qui se déplacent (une fois l’an) à chaque fois pour rencontrer les
habitants.

Je ne pars plus pour faire des rencontres…

Concernant la rencontre entre touristes et autochtones au cours de ces deux séjours, Catherine a eu
le sentiment que “c’est un peu pareil. Pour la population, nous sommes les bienfaiteurs du village”.
Les gens du village malien parlent davantage le français que ceux du village du Burkina Faso, ce
qui facilite les relations avec les touristes. Catherine avoue qu’elle  “ne [part] plus pour faire des
rencontres… mais plutôt pour mieux comprendre les gens. C’est le cas, car on partage quand même
des préoccupations communes : c’est ce qui est bien avec la santé, tout le monde est concerné, et
on peut discuter avec chacun… ça crée les premiers liens”. Les liens créés avec les habitants n’ont
pas perduré après le retour : “J’ai un peu essayé au début, mais sans réponse, j’ai vite arrêté, et ça
n’a pas d’importance, car ce n’est pas le but pour moi, et j’ai régulièrement des nouvelles par
l’association… dont je fais toujours partie. De plus, certains  [villageois du village malien] sont
venus pour les 10 ans de l’association récemment.”

Elle  apprécie  en  outre  que,  lors  du  séjour  humanitaire,  les  membres  de  l’association  aient  pu
exprimer leurs doutes assez librement, par exemple au conseil municipal sur l’utilisation des fonds,
ou leur mécontentement quant à un remboursement. Catherine avait, deux ans auparavant, reproché
à l’association de tourisme solidaire de ne pas avoir tenu les touristes au courant avant leur départ
des  problèmes  rencontrés  sur  place.  “Là,  en  tant  qu’adhérents  à  l’association,  nous  sommes
forcément  au  courant  de  tous  les  problèmes :  c’est  la  différence  entre  le  tourisme  pur  et
l’‘engagement’ dans une association.” 

Je suis arrivée au Mali sans illusions

Contrairement à son arrivée au Burkina Faso pour le séjour solidaire, l’arrivée de Catherine au Mali
trois ans plus tard s’est faite  “sans illusions”.  “Je suis, semble-t-il, la plus suspicieuse de tous !
C’est très certainement à cause de l’expérience  [de tourisme solidaire]. Mais ça ne crée pas de
malaise chez moi. Ça fait partie du processus.” Pas de surprise donc pour Catherine au Mali…
“mais pas de promesses non plus. Pas mal de lucidité… et rien à vendre… c’est toute la différence
[avec l’association de tourisme solidaire15]. Pas de version édulcorée de la réalité. Ça aide à mieux
comprendre, c’est sûrement ce qui me plaît.” Le principal “effet pervers” du tourisme solidaire, ou
en tout cas de la façon dont il est mis en œuvre par l’association avec laquelle elle est partie au
Burkina Faso, est, selon elle, de creuser les écarts entre les différentes populations – “Quel bénéfice
pour le petit paysan [du village] ? mais quel bénéfice pour les gens importants ou les guides !”

15   Nous avons montré ailleurs (Chabloz, 2007) que l’association de tourisme solidaire dont il est question se trouvait
parfois confrontée à un paradoxe dû à sa double mission : d’un côté, celle d’ONG consistant à mettre en œuvre des
projets de développement par le tourisme et, d’un autre côté, celle d’entreprise commerciale qui doit vendre des
séjours touristiques. C’est ce paradoxe qui expliquerait notamment, selon nous, le manque de transparence, vis-à-
vis des candidats au départ, sur les “problèmes” qui existent sur place avec les villageois. 
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Le bilan : je ne me sens pas à l’aise dans mes souliers de Père Noël

Catherine estime qu’elle a trouvé ce qu’elle était venue chercher au Mali au cours de son séjour
humanitaire, ce qui n’était pas le cas à son retour du voyage solidaire du Burkina Faso. Elle pense
que  le  domaine  d’action  (la  santé)  de  l’association  humanitaire  est  le  plus  approprié  à  une
quelconque aide, car ces problèmes touchent toute la population, et que cela aide à créer des liens
avec les habitants. Voici le bilan qu’avait rédigé Catherine de son voyage humanitaire dans son
journal de bord, écrit en partie pendant le voyage et terminé au retour :  “J’ignore toujours si je
retournerai à F. Je pense qu’au fond, y’a pas trop besoin d’autres gens pour distribuer l’argent que
M.  [présidente de l’association] et J.  [trésorière]… Mais j’ai bien profité de mes vacances (car
c’était quand même des vacances, hein !). Je n’adhère pas tout à fait au fonctionnement de l’asso,
et  en même temps,  je  n’ai  pas vraiment  de solution,  alors  mieux vaut  ne pas  la ramener.  Les
entretiens avec M. [collecteur des impôts dans une commune voisine et président de l’Association
de santé communautaire] et M.  [leur hôte à Bamako, Malien marié à une Française qui partage
l’année entre les deux pays] me confortent dans mes positions : il faudrait maintenant plutôt un
partenariat  qu’un  appui  (partager  les  frais  et  les  efforts).  En  tout  cas  je  reste  adhérente  [à
l’association], car je continue à admirer ces gens qui passent des week-ends entiers à faire des
marchés à 10 balles au profit d’autres qu’eux !”

Dans un entretien réalisé  un an après  son retour,  Catherine  admet  que quelques  rencontres  lui
redonnent espoir  “dans l’avenir pour ces pays” :  “On rencontre quand même quelques individus
qui sont les héros de leur pays, des jeunes qui peut-être sortiront leur pays de la misère, je pense
aux membres de différentes associations qui luttent contre le sida, l’excision et aux travailleurs de
l’ombre, comme certains dans le milieu médical qui rendent, en secret, la vie des femmes plus
facile.” Catherine pense qu’elle ne pratiquera plus le tourisme solidaire, qu’elle considère pourtant
toujours conceptuellement séduisant et qu’elle pourrait conseiller autour d’elle, mais qui “fait des
promesses qu’il ne peut pas tenir”. Elle ne sait pas en revanche si elle renouvellera l’expérience de
tourisme humanitaire  “parce que, d’abord, la santé, c’est pas mon truc [mon domaine d’activité]
mais aussi parce qu’on a induit dans ce village des dysfonctionnements étonnants (en termes de
dons de l’association)… Je ne sais pas si c’est grave, mais en tout cas je ne me sens pas à l’aise
dans mes souliers de Père Noël.” Catherine n’est pas opposée au concept, mais pense qu’il est
dangereux de  ne  pas  se  poser  toutes  ces  questions.  Elle  se  demande également  si  l’appui  aux
populations “ne nécessite pas de prendre un peu de hauteur, et donc si cela peut être l’affaire de si
petites  associations”.  Elle  reconnaît  pourtant  que, “sur  le  terrain,  ces  petites  asso  permettent
véritablement  d’améliorer  le  quotidien  des  gens”.  Les  événements  de  l’Arche  de  Zoé  l’ont
également fait réfléchir : “L’histoire de l’Arche de Zoé a achevé de forger chez moi des convictions
concernant le décalage entre les bonnes intentions et  la réalité du terrain.  J’ai toujours pensé
qu’on le fait pour soi, pas pour autrui, mais je finis par penser même qu’on cultive malgré nous,
chez les gens qu’on aide, une sorte de dépendance malsaine.”

En conclusion

L’éthique peut être définie comme “[relevant] du domaine de la philosophie qui se préoccupe des
valeurs qui guident les conduites et les comportements humains. Fondée sur des principes moraux,
l’éthique concerne essentiellement la détermination des principes qui distinguent le bien et le mal,
le bon du mauvais, le vrai du faux ; elle concerne aussi le sens qu’on donne à ces termes et à ceux
qui  renvoient  aux  principes  de  justice,  d’équité  et  d’intégrité” (Harrisson,  2000,  p. 36).  La
recherche d’une éthique dans le voyage, spécialement lorsqu’il a lieu dans des pays du Sud, peut se
manifester par la volonté “d’aider”, de participer au “développement” des populations locales par
des  actions  diverses.  Ces  formes  de  tourisme  alternatif  ont  pour  objectif  de  se  démarquer  du
tourisme dit “de masse”, censé être destructeur des coutumes locales et de l’environnement sans que
les retombées économiques ne bénéficient réellement aux populations visitées. Deux de ces formes
de tourisme, le solidaire et l’humanitaire, font l’objet d’une mise en discours et en marché par des
associations, des ONG et des entreprises privées. L’éthique présente dans les différents codes et
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chartes de bonne conduite de ces organisations s’inspire de la Charte du tourisme durable et du
Code mondial d’éthique du tourisme préconisant notamment le respect des populations d’accueil et
de l’environnement, ainsi que la transparence de l’information au client. Nous avons montré ailleurs
que l’entreprise d’élaboration internationale d’une économie morale du tourisme – reposant sur une
tentative  de  conciliation  du  développement  économique  et  de  l’éthique –  bute  sur  des  conflits
d’intérêts autant que sur des visions hétérogènes de l’éthique. Nous avons également détaillé les
usages  de  l’économie  morale  du  tourisme  par  ses  acteurs  (Chabloz  et  Cravatte,  2008)  afin
notamment  de  créer  et  de  maintenir  un  enchantement  durant  la  prestation  touristique  (Winkin,
1996). Cet enchantement provient en partie des promoteurs des formes touristiques éthiques qui
s’efforcent de  “vendre de la réalité plutôt que du rêve”,  de gommer l’aspect inégalitaire de la
relation entre les visiteurs et  les visités,  de forger  un sentiment de solidarité  avec l’autre  et  de
participation à un projet collectif.

En prêtant attention au parcours et à la réflexivité d’une touriste, il est possible de rendre compte de
la  manière  dont  s’exerce  cette  recherche  d’éthique  et  des  négociations  et  paradoxes  qu’elle
engendre.  L’analyse  diachronique  des  observations,  récits  et  entretiens  relatifs  au  parcours  de
Catherine met en évidence l’importance des rencontres et de l’environnement social et culturel de la
personne dans la recherche et la construction individuelles d’une éthique du voyage dans les pays
du  Sud.  Elle  montre  comment  une  personne  peut  donner  un  sens  aux  catégories  de  tourisme
solidaire  et  de tourisme  humanitaire  et  comment  les  valeurs  culturelles  et  les  rapports  sociaux
modèlent le vécu des voyages. L’étude du parcours touristique de Catherine montre qu’il existe une
tension importante entre ses “désirs altruistes” à l’étranger (Chabloz, 2011) et son questionnement
omniprésent concernant la légitimité et l’efficacité de l’aide apportée sur le terrain. Dans le cas de
cette touriste, cette tension engendre finalement un désenchantement. Lors de ses voyages, et lors
du bilan qu’elle en fait, la pratique du tourisme comme moyen de venir en aide aux populations
défavorisées du “Sud” ne lui apparaît pas suffisamment efficace et légitime pour éprouver de la
gratification personnelle et pour renouveler l’expérience.

L’analyse des “modes de justification” (Lallier, 2007) de ses actions révèle la présence importante
d’une dimension morale dans le tourisme, l’aide à autrui en général et l’humanitaire à l’étranger en
particulier. La nature de cette morale est proche de celle du  care, pouvant se définir comme une
pratique ou encore une “théorie morale contextuelle” (et non un ensemble de règles) qui s’articule
autour des “concepts de responsabilité et de liens humains” où les situations ne seraient pas définies
en termes de droit mais par la recherche d’un équilibre entre le souci de soi et le souci des autres
(Gilligan, 1993 ; Paperman et Laugier, 2005). L’éthique du care, qui s’inscrit dans un mouvement
de réhabilitation des émotions et des sentiments dans la théorie morale et sociale (souvent associée
à la “moralité des femmes”), représente une entrée heuristique intéressante pour analyser ces formes
de mobilités. Les déplacements d’individus dans un but altruiste font partie des activités visant à
“maintenir, perpétuer et réparer notre ‘monde’ de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que
possible” (Tronto, 2009). Les tensions entre les désirs altruistes et égoïstes d’individus souhaitant
contribuer,  pour  une  courte  durée,  à  des  projets  solidaires  sont  révélatrices  d’une  manière  de
s’inscrire dans la vie sociale et politique. Le care peut ainsi apparaître comme un concept politique
utile, susceptible d’aider à repenser – grâce au déplacement des frontières entre morale et politique,
entre  raison  et  monde  des  sentiments,  entre  vie  publique  et  sphère  privée –  la  coopération
démocratique “d’êtres qui sont tous fondamentalement vulnérables, comme l’est aussi leur monde”
(ibid.).

Page 31 sur 44 Tournez la page, SVP



DOCUMENT 9

VOLONTOURISME... POURQUOI TANT DE HAINE ?

La chronique de Christian Orofino, co-président de l'OBGET – 10 juillet 2015

Christian Orofino, co-président de l'Observatoire Géo Politique et Environnemental du Tourisme
(OBGET), dit "Oui" au volontourisme, mais à condition de multiplier les opérations sociales,
culturelles en direction des populations que nous utilisons dans nos programmes touristiques, en
aidant des associations à construire des projets concrets.

Dans un communiqué paru le 9 juillet 2015 dans la newsletter de TourMaG.com, ATD (Acteurs du
Tourisme Durable) et l’ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism)  mettaient en garde les
candidats  aux  bonnes  actions,  notamment  celles  concernant  les  aides  aux  orphelinats.
Ces deux institutions ont une action admirable, l’ECPAT notamment réalise un travail exceptionnel
d’information,  de  prévention  et  de  veille  juridique  sur  les  pratiques  de  tourisme  sexuel  par  la
prostitution volontaire et contrainte des mineurs.
Ce fléau est, hélas, l’une des attristantes conséquences d’un tourisme sans vision et sans scrupule
exercé dans un seul et unique but mercantile.
L’objectif du tourisme est en premier lieu le business, les professionnels du tourisme ne sont pas des
œuvres caritatives chargées de lutter en permanence contre les déprédations écologiques et sociales
de leurs clients à travers le monde.
En revanche, le tourisme n’est pas un commerce comme les autres, il met en vente des produits
s’appuyant sur l’homme et la nature, ce qui l’oblige quelque part à se doter d’une déontologie un
peu différente de celle du marchand de chaussures.

Multiplier les opérations sociales et culturelles

Dans cette démarche, le « volontourisme » ou tourisme solidaire est l’une des composantes d’un
comportement responsable. 
Un patron de tour-opérateur qui pratique le tourisme solidaire disait :« Qu’on le veuille ou non,
nous piétinons involontairement le gazon des pays, il est normal que nous en replantions ne serait-
ce qu’une partie ».
En alertant de manière aussi tranchée des dangers des aides que des voyagistes pourraient apporter à
des orphelinats, c’est décourager les rares candidats aux actions de tourisme solidaire.

L’ECPAT et  ATD,  qui  sont  des  références  en  matière  de  tourisme responsable,  jouent  le  Quai
d’Orsay dans sa partition sans nuance des conseils aux voyageurs.

Il faut au contraire multiplier les opérations sociales, culturelles en direction des populations que
nous utilisons dans nos programmes touristiques, en aidant des associations à construire des projets
concrets.  

Oui  au  Volontourisme  quand  il  s’agit  de  mettre  en  place,  avec  des  agriculteurs  locaux,  une
coopérative agricole.
Oui au Volontourisme quand il s’agit de permettre la construction de classes dans des écoles où les
enfants apprennent à même le sol.
Oui au Volontourisme quand il s’agit d’aider une communauté artisanale à trouver des débouchés
commerciaux à leur production.
Oui au Volontourisme qui doit permettre une approche plus authentique et moins folklorique des
populations par nos clients.
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Un soutien économique, éducatif et psychologique

Oui aussi aux orphelinats qui font partie des organismes que nous devons aider, bien entendu en
surveillant la traçabilité de nos actions grâce à une délégation locale partenaire du tour-opérateur.
Effectivement, une visite rapide et un don sont insuffisants, voire traumatisants pour les enfants et
ne participent pas à la construction d’une action pérenne.
Les opérations en direction des orphelinats doivent être accompagnées d’un soutien économique,
éducatif, mais aussi psychologique.
Toutes ces actions solidaires ne sont pas des crédits de bonne conscience, mais des investissements
dans un tourisme avec une vision plus lointaine que celle de la recette du jour ou du meilleur site
B2B*.
Les femmes, les hommes et les enfants plus encore que l’écologie, sont les fondamentaux de notre
activité touristique, les aider à améliorer économiquement ou culturellement leur cadre de vie, sera
pour les professionnels du tourisme un enjeu important qui conditionnera la poursuite du tourisme
dans certaines régions du monde.

*B2B est un raccourci pour le terme anglais « business to business ». Le B2B, prononcé B two B, désigne les activités
commerciales et marketing réalisées entre entreprises. 
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DOCUMENT 10

LE LABEL « GARANTIE TOURISME ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE »

www.tourismesolidaire.org

Créée  en  2006,  l’Association  pour  le  Tourisme  Équitable  et  Solidaire  (ATES)  regroupe  des
voyagistes, des membres relais et des membres associés qui œuvrent dans une même démarche:
mettre  en  place  une  activité  touristique  qui  participe  au  développement  local  des  régions
d’accueil.
Rassemblant aujourd’hui près de 30 membres engagés autour d’une charte commune, l’ATES
constitue le 1er réseau français du tourisme équitable et solidaire.

Le label Garantie Tourisme Équitable et Solidaire de l’ATES est le fruit d’un travail d’évaluation
systématique des pratiques des opérateurs et de leurs partenaires.
L’objectif est de prouver aux clients que chaque voyage labellisé est conforme aux engagements
pris dans la Charte du Tourisme Équitable et Solidaire, adoptée par l’ATES dès 2008. Avec ce label,
le réseau améliore l’information du voyageur, valorise l’action des partenaires locaux et fait preuve
de la transparence nécessaire à un tourisme plus responsable.

Pourquoi garantir le tourisme équitable & solidaire ?

Les voyages  « responsables  »,  «  durables,  «  éthiques  »,  se  multiplient  sans  que les  voyageurs
puissent  vraiment  être  sûrs  du  respect  des  valeurs  revendiquées  et  vérifier  s’il  y  a  du  concret
derrière les mots.
Pour être crédible en matière de tourisme durable, il faut apporter des preuves, c’est pour cela que le
réseau ATES évalue systématiquement les pratiques de ses opérateurs. L’objectif est clair: prouver
qu’elles sont conformes aux engagements qu’ils  ont pris avec la carte du tourisme équitable et
solidaire.
Évaluer les pratiques des acteurs du tourisme équitable et solidaire c’est aussi instaurer un cercle
vertueux du tourisme grâce à la richesse de la rencontre, le respect des cultures et de l’altérité et le
développement plus harmonieux dans les territoires.

Une méthode structurée et participative

Le label repose sur une grille de 54 critères, le référentiel, et un processus d’évaluation participatif
et innovant.

1. La grille des critères
Les membres sont évalués sur une base de 54 critères, organisés en 3 champs d’application :
- la gestion de la structure,
- la gestion de l’activité touristique ;
- la gestion des partenariats.

6 de ces critères sont obligatoires :
- des groupes limités à 12 personnes afin de favoriser la rencontre avec les populations locales ;
- des hébergements proches ou chez l'habitant ;
- des temps de rencontre et d'échange entre voyageurs, population et acteurs de la vie locale ;
- des relations durables nouées avec les partenaires locaux ;
- le financement de projets locaux répondant à l'intérêt collectif.
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2. L’évaluation
Les groupes évaluateurs sont constitués d’un membre, d’un permanent de l’ATES et d’un expert du
tourisme équitable et solidaire qui évaluent sur la base du référentiel, illustré par des indicateurs
objectifs.

3. Des exigences affirmées
Pour allier exigence et accompagnement du progrès, les membres de l’ATES s’engagent à respecter
un minimum de 80% des critères prioritaires par champ d’application pour atteindre à terme 100%
des critères, au moyen d’un contrat d’objectifs suivis.

Le référentiel

1. Ici : gestion de la structure en France
Ces critères portent sur les méthodes de travail de l’organisateur du voyage et ses engagements,
notamment en matière  de responsabilité  sociétale  des entreprises (RSE).  Ainsi,  ils  sont  répartis
entre :
- conditions de travail ;
- environnement ;
- communication et transparence ;
- gouvernance.

13 critères dont : 
- L’opérateur s’engage dans une démarche de respect de l’environnement ;
-  L’opérateur  mène  des  actions  de  sensibilisation  et  de  communication  :
conférences, salons,  interview ;
- L’opérateur diffuse sur ses outils de communication, un graphique indiquant la
ventilation annuelle moyenne du prix d’un voyage comprenant l’aérien, les frais de
siège  de  l’opérateur  en  France,  la  part  des  prestations  locales,  le  fonds  de
développement.

Bonnes pratiques  de voyagistes labellisés :  «  Le respect  des principes  du tourisme équitable  et
solidaire passe aussi par le respect de l’environnement, ici, en France, à travers une gestion durable
des  structures.  Depuis  2008,  Vision  du  Monde  a  conventionné  avec  le  GERES,  une  ONG de
protection de l’environnement, afin de compenser ses émissions de CO2 à travers une compensation
solidaire. »
« Terres des Andes est suivi par une structure accompagnant les acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire pour garantir la formation de ses employés et favoriser la pérennité des emplois créés .»

2. Là-bas : gestion de l’activité touristique
Ces  engagements  concernent  la  conception  du  séjour  touristique  en  collaboration  avec  un  ou
plusieurs partenaires dans la destination. 5 axes sont évalués :
- conditions de travail ;
- développement local ;
- environnement ;
- promotion culturelle ;
- questions relatives au voyage.

36 critères dont :
- L'opérateur et ses partenaires s'engagent à ce qu’une rémunération équitable et
concertée soit versée à chaque personne travaillant dans l’accueil des voyageurs.
- L'opérateur veille à valoriser l'implication des femmes dans l'activité touristique.
- Les séjours sont encadrés prioritairement par des accompagnateurs locaux.
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- L'opérateur limite les groupes à 12 personnes (sauf voyages scolaires) afin de
favoriser la rencontre avec les populations locales.
- L'opérateur privilégie les hébergements proches ou chez l'habitant: en village, en
gîte…

Bonnes pratiques de voyagistes labellisés : « Au Kirghizstan, comme dans d’autres pays, il n’existe
pas de législation concernant le salaire minimum. Rencontres au Bout du Monde a donc décidé de
s’allier avec une ONG défendant le droit des personnes travaillant dans le tourisme pour garantir la
protection juridique de ses partenaires et leur assurer une rémunération juste et équitable. »
« La rencontre et l’échange sont au cœur du tourisme équitable et solidaire mais ils ne sont pas
innés ! Il faut dialoguer avec les hôtes, comprendre leur mode de vie et leur culture. A Madagascar,
Tamadi propose des séjours en immersion totale dans les communautés rurales du pays. Transports
en commun, hébergement chez l’habitant, rencontre avec les artisans et les associations locales sont
autant d’occasions de rencontres et d’échanges. »
« TDS Voyages finance un programme de compagnonnage entre ses partenaires du Mexique et de
l’Équateur pour renforcer les échanges sud-sud et valoriser les savoir faire locaux ».

3. Ici et là-bas : gestion des partenariats
Des critères consacrés au partenariat qui lie l’opérateur à ses partenaires locaux portant sur :
- relations de partenariat ;
- développement local ;
- communication et transparence.

87 critères dont :
- Le séjour a été coconstruit avec les partenaires locaux responsables de l'activité
touristique.
- L’opérateur noue des relations durables avec ses partenaires locaux.
- L'opérateur et/ou ses partenaires déterminent le prix des voyages de manière à
dégager une marge affectée à un fonds de développement. Ce dernier participe au
financement de projets locaux répondant à l'intérêt collectif.
- L’identification et la mise en œuvre des projets de développement sont menées par
des organisations locales en concertation avec les populations bénéficiaires et leurs
représentants.
-  Les  partenaires  sont  associés  à la  définition  des  outils  de  communication  les
concernant. 

Bonnes pratiques des voyagistes labellisés : « Et si pour maximiser l’impact du tourisme équitable
et solidaire sur un territoire, les acteurs français s’alliaient ? C’est le cas de Bastina et VDS en
Bosnie qui travaillent avec la même association pour la gestion du fonds de développement. Cette
association défend la culture rurale de la Bosnie, définit les projets en concertation avec les familles
accueillant les voyageurs et gère les projets sur place. »
« Pour éviter les clichés sur un pays, il est primordial de rencontrer ses habitants. Cette rencontre
commence  à  la  lecture  des  brochures  de  voyages,  des  sites  internet,  des  blogs  et  des  lettres
d’information  des  membres  de  l’ATES.  C’est  pourquoi  Culture  Contact  et  ses  partenaires
latinoaméricains ont décidé de co-rédiger la newsletter. A travers des témoignages, des articles ou
encore des poèmes, les populations hôtes vous présentent leur culture comme ils la vivent. »

La charte du tourisme Équitable et solidaire

1. La relation avec les partenaires accueillants et l’organisation des voyages
• L’opérateur organise ses séjours en partenariat avec les populations locales qui sont au cœur du
processus d’accueil. Il favorise ainsi la rencontre et l’échange dans la conception de ses voyages.
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•  L’opérateur  choisit  en  priorité  des  partenaires  organisés  autour  de  projets  de  développement
bénéficiant à la collectivité.
•  L’opérateur  organise ses voyages de manière à  maximiser  l’impact sur l’économie locale des
territoires d’accueil, dans le respect de leurs équilibres économiques, sociaux et environnementaux.

2. Les engagements en faveur du développement local
• L'opérateur organise son fonctionnement et fixe le prix de ses voyages de manière à dégager des
ressources affectées à un fonds de développement.
• Ce fonds est alloué aux populations d'accueil de ses destinations.

3. La sensibilisation du voyageur, la transparence et la communication
•  L’opérateur  informe et  sensibilise  ses  voyageurs  sur  les  principes  du  voyage solidaire  et  sur
chacune de  ses  destinations  (situation  économique,  sociale  et  culturelle,  règles  de savoir-vivre,
situation environnementale)
• L’opérateur met à disposition du voyageur la répartition du prix de ses voyages.
•  L’opérateur  informe  les  voyageurs  sur  ses  actions  de  développement  et  de  préservation  de
l’environnement.
• L’opérateur milite pour le tourisme équitable et solidaire et le respect de ses principes. Il s’engage
à promouvoir le réseau ATES.
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DOCUMENT 11

LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

www.interieur.gouv.fr - Mis à jour le 22 juin 2016 par la direction de l'information légale et administrative
(Premier Ministre)

Le  congé  de  solidarité  internationale  (CSI)  permet  à  un  salarié  de  participer  à  une  mission
d’entraide à l’étranger. S'il souhaite partir, le salarié doit informer son employeur au moins 1 mois à
l'avance. Celui-ci pourra alors accepter ou refuser le congé. À son retour, le salarié est réintégré
dans l'entreprise sur un poste équivalent.

Conditions pour en bénéficier

Le salarié doit avoir au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, consécutifs ou non.

La mission à laquelle il souhaite participer doit :

• se situer hors de France ;

• et relever soit d'une association humanitaire, soit d'une organisation internationale dont la
France est membre (la liste est fixée par arrêté).

Durée du congé

La durée du congé ou la durée cumulée de plusieurs congés, pris de façon continue, ne peut excéder
6 mois.

Démarche

Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise
en main propre contre décharge, au moins 1 mois à l'avance en précisant :

• la date de départ en congé ;

• la durée de l'absence envisagée ;

• le  nom de  l'association  ou  de  l'organisation  internationale  pour  laquelle  la  mission  sera
effectuée.

En cas d'urgence,  le  salarié peut solliciter  un congé d'une durée maximale de 6 semaines sous
préavis de 48 heures.

L'employeur a-t-il le droit de refuser le congé ?

L'employeur peut refuser le congé si l'absence du salarié est préjudiciable à l'entreprise ou si le
nombre de bénéficiaires autorisé est atteint.

Absence du salarié préjudiciable à l'entreprise

L'employeur  peut  refuser  le  congé  s'il  estime  que  l'absence  du  salarié  est  préjudiciable  à  la
production et à la marche de l'entreprise.

Le refus doit être motivé et notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans
un délai de 15 jours après la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord de
l'employeur est considéré comme acquis.

Le refus de l'employeur peut être contesté devant le conseil des prud'hommes.

Lorsque le congé a été demandé en urgence 48 heures à l'avance, l'employeur doit faire connaître sa
réponse dans un délai de 24 heures ;  il  n'est alors pas tenu de motiver son refus. L'absence de
réponse ne vaut pas accord.
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Nombre de salariés bénéficiant déjà de ce congé

Le congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur si le nombre de bénéficiaires
autorisé est atteint.

Nombre de salariés pouvant bénéficier du CSI

Nombre de salariés employés par établissement Nombre de salarié(s) bénéficiaire(s) du CSI

Inférieur à 50 1

De 50 à 99 2

De 100 à 199 3

De 200 à 499 4

De 500 à 999 5

De 1000 à 1999 6

À partir de 2000 + 1 par tranche supplémentaire de 1000 salariés

Quel est le statut du salarié pendant le congé ?

Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié n'est pas rémunéré.

La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages
liés à l'ancienneté.

La durée du congé de solidarité ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé
annuel.

Que se passe-t-il à la fin du congé ?

À son retour de congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié  remet  à son employeur  une attestation de l'association ou de l'organisation constatant
l'accomplissement de la mission.
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DOCUMENT 12
VOLONTOURISME : L'HUMANITAIRE À TERRE

Cafebabel.fr – 14 janvier 2016

Sauver  le  monde,  vivre  une expérience  forte  et  enrichir  son CV.  Jouant  sur  les  aspirations
complexes  des  jeunes,  certaines  organisations  ont  vite  compris  que  l’humanitaire était  un
marché formidable.  Ou comment un projet  altruiste  peut  se transformer en un  business qui
profite à tout le monde. Sauf aux communautés locales. 

« Le Pérou figure parmi les pays les plus pauvres du continent sud-américain. [...] Avec plus d’une
personne sur  dix  sous-alimentée,  un taux d’analphabétisation de 9,5% et  un taux de mortalité
infantile de plus de 30%, les besoins sont nombreux et l’aide de nos volontaires particulièrement
appréciée. Votre séjour sera également l’occasion de découvrir la culture fascinante de ce pays
mêlant des origines indiennes et métisses, les richesses historiques précolombiennes de la Vallée
sacrée et une nature à couper le souffle ». 

Résoudre en 3 semaines la pauvreté d’un pays d’Amérique du Sud, arborer un t-shirt « Volunteer »,
mais  aussi  danser  la  salsa  et  naviguer  sur  le  lac  Titicaca ?  Bonne nouvelle,  la  formule  existe.
Projects Abroad la propose pour environ 3 000 €, hors billets d’avion.

Depuis 1992, l’organisation a envoyé près de 10 000 personnes sur les cinq continents. Soit une
trentaine de pays,  en développement pour la plupart.  De nombreuses « destinations » sont ainsi
affichées  par  le  site,  accompagnées  d’images  séduisantes :  Costa  Rica,  Bolivie,  Sénégal,
Madagascar, Cambodge, Fidji... Grâce à un réseau local bien implanté, Projects Abroad peut vous
faire partir toute l’année, pour n’importe quelle mission. Construire une bibliothèque, donner des
cours dans un orphelinat  ou plus  sérieusement  défendre les  droits  de l’Homme ou pratiquer  la
médecine dentaire, peu importe votre niveau de compétences : l’essentiel est la motivation. Vous
gagnerez en expérience sur le terrain, avec les autochtones qui bénéficieront au passage de votre
expertise.  

Maçonnerie et safari

Quoi de plus généreux que d’aller  dans un pays  en développement et  donner gratuitement son
temps ? En pratique, de nombreux jeunes de bonne volonté vont tomber dans le piège. Déchirés
entre le désir d’une expérience hors du commun, l’envie de voyager et un altruisme naturel, ils vont
payer pour un projet qui propose tout cela à la fois.  « Avec Projects Abroad, on a affaire à une
organisation qui ne dit pas son nom. Elle fait rêver les jeunes et joue sur le flou : organisation non
politique, ONG, humanitaire... en réalité, c’est une entreprise. Et vous êtes un client » éclaire Pierre
de  Hanscutter,  directeur  de  Service  Volontaire  International à  Bruxelles.  « Le  prix  rassure  les
candidats, et leurs parents aussi. Ils ont l’impression d’avoir affaire à quelque chose de sérieux, un
gage de qualité ».

Que  se  passe-t-il  une  fois  sur  place ?  L’argent  déboursé  ne  finance  à  peu  près  rien  du  projet
associatif ou local. Contactée, l’organisation brouille les pistes : frais d’organisation, rémunération
de l’équipe de support… Une chose est sûre, les volontaires sont logés et travaillent. Mais les points
de vue varient.  Amy, future institutrice,  est  revenue enthousiaste de sa mission d’enseignement
d’anglais au  Pérou : « Ce pays a été mon Eldorado pendant deux mois. Je souhaitais obtenir de
l'expérience, qui me permettait d'acquérir des compétences qui ne peuvent se transmettre sur des
"bancs  d'école".  [...]  Je suis repartie  avec de la  grammaire et  du vocabulaire très  basique au
travers d'activités et de jeux. Il faut d'ailleurs toujours faire preuve de créativité pour capter leur
attention ! ».  Pippa, une jeune américaine passionnée de voyages, raconte ses deux semaines en
Tanzanie sous un angle particulier : « Le but de notre voyage était de construire une bibliothèque.
Mais nous avions une totale ignorance des rudiments de la construction. Alors chaque nuit des
ouvriers enlevaient nos briques et recommençaient le travail. Le matin, nous ne rendions compte de
rien. La seconde semaine, nous sommes parties en safari ».
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Pippa touche du doigt le premier problème posé par de nombreux volontaires : leur incompétence.
Elle se sent gênée : « Nous importons nos jeunes peu formés pour qu’ils progressent sur place. Tout
est conçu pour eux ». Une marque de fabrique dont se targue Projects Abroad, mais qui peut avoir
des conséquences graves : « on a des personnes en première année de médecine qui vont là-bas
pour  gagner  de  l’expérience.  Des  accouchements,  des  points  de  suture  sont  effectués  par  des
personnes totalement novices ! Dans quel pays d’Europe permettrait-on cela ? » réagit Pierre de
Hanscutter. Mais pour le volontaire, c’est une expérience valorisante sur le CV.  

Même compétents, la seule présence de volontaires peut avoir des conséquences sur l’emploi local.
Pippa s’interroge :  « Si une école peut obtenir des étrangers bénévoles comme enseignants, quel
intérêt  pour elle  de former et  d’engager des professeurs locaux ? Généralisé,  ce système a un
impact fort sur la croissance et l’indépendance des communautés dans lesquelles les volontaires
travaillent ».  Tout  le  contraire  du projet  initial  donc.  Un fonctionnement  qui  perturbe aussi  les
élèves,  qui voient  des volontaires se succéder dans leur  classe semaine après semaine.  Avec la
nécessité de s’adapter chaque fois à une personnalité et un programme différent.  

Vouloir  aider  ne  suffit  donc  pas.  « Avec  les  meilleures  intentions  du  monde,  on  fait  du  mal.
Beaucoup de jeunes veulent quelque chose de cool, hors des sentiers battus. Ils ne se rendent pas
compte qu’ils transforment le projet de volontariat en zoo » analyse Pierre de Hanscutter. Formé
des  mots  « volontaire »  et  « tourisme »,  le  terme  « volontourisme » englobe  des  situations  fort
différentes,  du  jeune  ingénu  au  futur  professionnel  en  passant  par  l’aventurier  en  quête  d’une
expérience forte. Mais toutes caractérisées par une mauvaise compréhension du volontariat et un
impact néfaste sur la société locale.

Agir sur la durée

Un « bon » volontariat existe-il alors ?  « Il ne faut pas avoir le fantasme du volontariat trop loin,
trop vite. Il faut procéder par étapes. De nombreux chantiers de jeunes de 2 ou 3 semaines existent
en France. Vous êtes bénévoles et rencontrez des personnes d’horizons différents, avec un impact sur
le long terme » explique Frédérique Williame de France Volontaires. Aider les jeunes à avoir les
pieds sur terre, c’est le but de Service Volontaire International pour son directeur : « Un projet réussi,
c’est agir dans la durée. Avoir compris quelque chose et au retour, agir chez soi. C’est un outil
citoyen, avec une finalité. Il faut se poser les bonnes questions, accepter de prendre du recul ».  Et
donc éviter les offres trop alléchantes. Mais même sans être volontaire, un simple voyageur peut faire
beaucoup : « si  vous  vous  demandez  comment  faire  pour  aider,  consommez  local :  logez  chez
l’habitant ou à l’hôtel, déjeunez au restaurant du coin, achetez aux petits commerces. Ainsi, vous
mettez de l’argent dans l’économie locale. Vous donnez la capacité à la communauté de croître et de
se développer à sa manière », conclut Pippa.
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DOCUMENT 13
SALAÜN S’ENGAGE DANS LE TOURISME RESPONSABLE

L’Écho touristique – 13 septembre 2016

Le  tour-opérateur  breton  développe  des  actions  de  tourisme  solidaire  sur  le  terrain,  dans
quelques destinations.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, estime Michel Salaün. C'est donc pas à pas que le
PDG du voyagiste éponyme avance sur le terrain du tourisme durable. Le tour-opérateur autocariste
mène aujourd’hui des actions dans six pays, qu'il partage dans quatre pages de sa brochure.

Tout a commencé en Ouzbékistan, pour soutenir le village d’un guide local. Aujourd’hui, Salaün
Holidays en est à sa troisième opération dans le pays, où il soutient un atelier de tissage.

De Mada au Pérou

Depuis, le groupe breton s’est impliqué ailleurs : en Inde, il aide deux écoles ; à Madagascar, pour
chaque  voyageur  inscrit  à  un  circuit,  Salaün  reverse  20€  à  l’association  Amitiés  Madagascar
Bretagne  (AMB),  très  active  sur  le  terrain  ;  au  Pérou,  il  soutient  l’activité  de  tissage  de  la
communauté Amaru ; en Afrique du Sud, il accompagne les élèves d’une école primaire pauvre de
Soweto.  Toutes  ces  initiatives  ont  été  auditées  et  conseillées,  notamment  sur  leur  dimension
sociétale, par le consultant spécialisé Obget, créé par Christian Orofino.

De l’aide, est venue l’idée de rencontre. À Madagascar, par exemple, sa collaboration avec AMB a
permis l’organisation d’un circuit entièrement solidaire « Madagascar Autrement ». En Afrique du
Sud, les clients de séjour à Johannesburg peuvent visiter l’école aidée, et échanger avec les jeunes
du township. « Partout, les clients peuvent devenir acteurs et s’immerger dans ces projets », assure
Christian Orofino.

Au nord Vietnam, les clients ont la possibilité de visiter le village de Xom Ai que Salaün a présenté
lors  d’un  voyage  de  presse  début  septembre.  « On  donne  la  canne  à  pêche,  pas  le  poisson »,
explique Toan Nguyen, responsable du réceptif Images Travel qui gère cette opération, pour bien
distinguer solidaire et humanitaire. Les villageois sont accompagnés afin d’organiser des spectacles
traditionnels, préparer des repas, installer des toilettes… L’objectif est qu’ils puissent accueillir des
touristes, vendre leurs prestations, gagner de l’argent et « garder leur fierté ».

Membre d’ATR

Dans le prolongement de ces actions, Salaün a adhéré à l’association de TO Agir pour un tourisme
responsable (ATR). Avec l’objectif d’obtenir son label, « se perfectionner et aller plus loin dans la
démarche ». Il doit auparavant être audité par Ecocert Environnement, qui vérifiera sa conformité
au nouveau référentiel d’ATR.

A côté de l’humain, le durable passe aussi par l’environnemental. L'entreprise s’est engagée avec
l’association Eco Tree dans la compensation carbone, en finançant au départ la plantation d’arbres
pour absorber 15 tonnes de CO².  Au total, Michel Salaün, sans charges importantes, surfe sur une
tendance, offre des circuits mieux insérés dans la réalité humaine du pays, et améliore son image.
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DOCUMENT 14
AU LIBAN, L’HUMANITAIRE EN AUTOTOUR

Libération – 16 août 2016

Dans ce petit pays où affluent les réfugiés, de jeunes Européens distribuent vivres et matériel en
marge des réseaux de professionnels, à leurs frais et parfois à tort et à travers.

Ils sont jeunes, viennent de partout en Europe et ont tout abandonné – famille, amis, confort, études
ou travail – pour venir aider les réfugiés au Liban. Dans les campements informels de la plaine de la
Bekaa, frontalière de la Syrie, ils distribuent des colis alimentaires, de l’eau, des couches, des kits
médicaux ou encore, comme aujourd’hui, des tapis de sol. « Les gens ici vivent dans des abris de
fortune.  Ils  n’ont  pas de plancher  à proprement  parler,  ils  dorment  à même la terre.  Avec ces
parcelles de moquette qu’on leur fournit, ils auront déjà une meilleure isolation et peut-être un peu
plus le  sentiment d’être chez eux car même si  ce sont des tentes,  ce sont leur maison »,  lance
Martin, un Norvégien de 30 ans qui s’est engagé dans l’humanitaire fin septembre, après avoir été
marqué par le cliché du corps inerte du petit Aylan, enfant syrien de 3 ans échoué sur une plage de
Turquie. Il commence son périple sur l’île grecque de Lesbos, où il rencontre Igor, un Suédois de
27 ans. Ensemble, après une première étape en Turquie, ils décident de s’installer à Beyrouth en
janvier.  « La  situation  s’améliore  en  Europe,  le  flux  de  réfugiés,  diminue  mais  de  nombreux
bénévoles veulent continuer à aider. C’est pour cela que nous sommes venus ici, c’est un petit pays
avec au moins 2 millions de réfugiés », précise Igor, un tapis de sol sous le bras.

Avec plus d’un million et demi de Syriens, des milliers d’Irakiens et près de 400 000 Palestiniens, le
Liban  est le  pays  du  monde qui,  par  habitant  (4,5 millions),  accueille  le  plus  de réfugiés.  Pour
apporter le maximum d’aide, Martin et Igor font venir, via les réseaux sociaux, des bénévoles dans
la plaine de la Bekaa, qui compte à elle seule près de 400 000 Syriens d’après le Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés. Le principe est simple : les deux amis accueillent, logent et
orientent les volontaires sur le travail humanitaire à accomplir. Seule formalité, les jeunes recrues
doivent  venir  avec  leurs  propres  fonds,  issus  de  campagne  de  financement  participatif  ou
d’économies personnelles.

« Faire la différence »

Les  trois  premiers  mois,  les  deux  apprentis  humanitaires  avaient  déjà  ouvert  leur  porte  à  une
cinquantaine de bénévoles. Comme Tessa, une Hollandaise de 31 ans qui a découvert le Liban l’été
dernier dans le cadre de son travail de programmatrice de festival. « À côté des distributions, nous
essayons de développer  un projet  pour éduquer  les enfants et  former les femmes aux premiers
secours. On ne peut pas changer le monde, mais, pour une famille, on peut faire la différence. »

Sur  place,  l’action  de  ces  bénévoles  indépendants  est  globalement  saluée  par  les  associations
installées, qui manquent cruellement de moyens. Celles-ci, dans leur majorité, reconnaissent « une
initiative louable et  bienvenue tant  qu’elle  répond aux besoins  de la  population ».  Mais toutes
recommandent  aux  volontaires  de  s’intégrer  dans  les  réseaux  traditionnels,  en  rejoignant  une
structure existante, de type ONG. Car, sur le terrain, de plus en plus de spécialistes de l’action
humanitaire s’inquiètent de l’arrivée en nombre de bénévoles. « Il y a ce grand risque de faire plus
de mal que de bien, soulève Karim El-Mufti, ancien humanitaire aujourd’hui professeur de sciences
politiques à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Ils cherchent à faire du bien autour d’eux, c’est
honorable, mais ils se mettent en danger. Or la première règle du secourisme, c’est de se protéger
pour pouvoir aider les autres. »

Marché parallèle

Installés  dans  la  vallée  de  la  Bekaa  -  dont  les  ambassades  européennes  « déconseillent
formellement » l’accès à leurs ressortissants pour raisons de sécurité -, Martin, Igor et leur groupe
de volontaires séjournent au Liban avec un visa de touriste qui ne les protège pas, ni ne les autorise
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à exercer une activité de volontariat.  « Il est indispensable qu’ils se renseignent sur les questions
d’assurance et de rapatriement, continue Karim El-Mufti.  Ce sont des zones qui sont parfois en
guerre. Ils ne peuvent pas se promener comme cela dans la Bekaa, comme à Ersal.  » Base arrière
des rebelles syriens, cette localité de l’est du Liban, située à quelques kilomètres de la frontière
syrienne, est fréquemment le théâtre d’affrontements entre l’armée libanaise et des groupes radicaux
apparentés à l’État islamique.

Les professionnels soulignent ensuite la nécessité d’identifier les besoins des populations locales.
« Le  réflexe,  c’est  souvent  d’apporter  de  la  nourriture  et  des  médicaments,  mais  ce  n’est  pas
forcément l’aide la plus urgente »,  ajoute Marc Mossenta,  le directeur des ressources humaines
d’Action contre la  faim.  L’ONG envoie systématiquement,  avant toute  intervention,  une équipe
faire des missions exploratoires pour dresser un état des lieux de la situation. « Le risque quand on
ne connaît pas le théâtre local, reprend Karim El-Mufti,  c’est de créer un appel d’air qui peut
conduire à une émeute ou développer un marché parallèle.  Si  vous arrivez avec des bouteilles
d’eau que les réfugiés ont déjà, ils vont les revendre au marché noir. Sans le vouloir, les volontaires
peuvent créer une inflation des prix de produits de nécessité, ce qui n’arrange ni la population ni
les ONG. »

De retour de la distribution de tapis de sol, Lena, Norvégienne de 25 ans, reconnaît que son groupe
de volontaires a connu quelques déboires depuis janvier. Au-delà du lait en poudre qu’ils ont dû
cesser de distribuer à la demande d’associations locales - nourrir des nouveau-nés avec des marques
différentes  peut  les  rendre  malades,  le  tout  aggravé  par  les  conditions  de  vie  précaires  et
insalubres -, ils ont dû annuler une distribution de couches qui a failli tourner à l’émeute en raison
de l’agitation des réfugiés. Les volontaires s’étaient en effet rendus dans un campement très proche
de la frontière syrienne. Ils ont alors perdu le contrôle de la situation et sont partis, pour ne plus
revenir.

« Oubliés du système »

Martin et Igor assurent pourtant coopérer avec les acteurs locaux. Les deux jeunes hommes, qui
expliquent  vouloir  garder  leur  indépendance  pour  ne  pas  être  freinés  par  la  bureaucratie,
ambitionnent de prendre en charge, avec les donations de leur entourage, « les oubliés du système ».
« Et il y en a, avec la diminution des subventions », souligne Igor. En 2015, le plan d’intervention
de crise des Nations unies au Liban a été financé à seulement 59 %. « Encore une fois, l’idée est
louable, mais le monde de l’humanitaire ne s’est pas professionnalisé pour rien, ajoute Karim El-
Mufti. Si les volontaires ont de l’argent, pourquoi ne le donnent-ils pas directement aux ONG, qui
connaissent bien la situation ? »
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