BÉNÉFICES DU TOURISME DANS LA COMMUNAUTÉ
L’activité touristique doit inclure la communauté locale afin de générer des bénéfices pour tous. En plus d’être
investis dans la protection du patrimoine naturel et culturel, les revenus qui proviennent du tourisme permettent
l’amélioration ou à tout le moins le maintien de la qualité de vie de la population locale.
IMPLIQUE TES CLIENTS
Pour qu’il se sente impliqué, tu peux expliquer au voyageur en quoi sa visite représente une source de
développement pour la région, quels en sont les bénéfices et comment vous les utilisez. Tu peux rendre accessible,
sur ton site web ou à l’intérieur de ton entreprise, des informations concernant les projets proposés, les résultats
de projets antérieurs et ta vision du développement de ta communauté. Tu peux aussi faire de la sensibilisation,
en expliquant comment l’achat local a un impact positif dans le développement de ton village.

EXEMPLES DE BÉNÉFICES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Voici une liste des bénéfices directs du tourisme lorsqu’il est appliqué de manière responsable dans ta
communauté.
À COURT TERME
Création d’emplois additionnels.
Diversification des sources de revenus.
Autonomisation des femmes et des jeunes.
Promotion et protection de la culture locale.
Rentabilité des activités économiques locales.
À LONG TERME
Valorisation de l’équité.
Réduction de l’exode rural.
Réduction de la pauvreté.
Renforcement du sentiment d’appartenance locale.
Échanges authentiques et respectueux avec les voyageurs.
Grande autonomie de la communauté face aux grandes villes.
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TRUCS POUR INCLURE LA COMMUNAUTÉ
Développe des activités avec guides, artisans ou familles locales, comme des excursions, des ateliers ou
une nuitée dans une maison familiale. Les villageois peuvent s’occuper de fournir ces services et
d’enseigner aux voyageurs, sans altérer leurs activités quotidiennes.
Reconnaît les forces de chaque personne de la communauté et offre-leur de s’impliquer dans quelque
chose qui les motive. De cette façon, chacun peut avoir un rôle à jouer dans les différentes activités
(hébergement, nourriture, guidage, tourisme communautaire, etc.).
Si la demande augmente envers la destination, offre des emplois aux membres de la communauté locale
(spécialement les jeunes et les femmes), avec des conditions justes et équitables.
Donne des formations aux villageois pour qu’ils aient une meilleure connaissance du service à la clientèle
et puissent offrir un service de qualité aux voyageurs.
Participe à l’organisation d’un comité local ou suggère la formation d’une association permettant la gestion,
entre autres, des bénéfices que génère le tourisme. Si la communauté voit que le tourisme engendre des
bénéfices, elle va vouloir s’engager davantage dans la proposition touristique.

UTILISE LES BÉNÉFICES GÉNÉRÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Avec une bonne gestion de l’argent, il est possible de faire beaucoup de choses grâce aux revenus qui proviennent
de l’activité touristique. Pour cela, il est important d’enseigner à la communauté comment gérer un budget. Voici
quelques idées de projets qui peuvent être proposés :
Investissement dans l’infrastructure locale
Amélioration des accès.
Achat de nouvelle transport public.
Amélioration des services de santé.
Appui financier aux écoles et achat de nouveau matériel éducatif.
Augmentation du salaire des professionnels (santé, éducation, etc.).
Création d’une association pour la protection du patrimoine naturel et culturel.
Investissement dans le développement économique
Promotion et signalisation touristique.
Développement de nouvelles activités touristiques.
Formation en vente dans les boutiques d’artisanat.
Ententes avec d’autres communautés ou villes pour vendre les produits locaux.
Entretien et remplacement des machines pour les secteurs de la construction et de l’agriculture.
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Tu veux plus d’idées pour des activités touristiques responsables et durables? Visite le
www.villagemonde.com/amiwasi et tu y trouveras des vidéos et documents de formation pour améliorer tes
pratiques.
COMMENCE DÈS AUJOURD’HUI À CHANGER LE MONDE, UNE ÉTAPE À LA FOIS!
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