INCLUSION DES FEMMES ET DES JEUNES
Le développement du tourisme responsable doit inclure la communauté d’accueil et ses différents groupes sociaux
pour que tous puissent en bénéficier. Pour atteindre une situation optimale, les femmes devraient avoir les mêmes
opportunités professionnelles que les hommes. Cependant, ce n’est pas encore la réalité. Ton rôle est justement
d’encourager et d’initier des actions pour développer une plus grande équité dans ta communauté. Nous te
recommandons aussi de sensibiliser les membres de ta localité et des alentours à l’inclusion des femmes et des
jeunes afin de les impliquer davantage dans le processus et leur permettre de participer à ce changement social.

SITUATION ACTUELLE DES FEMMES ET DES JEUNES
Les femmes et les jeunes sont des acteurs importants en matière de développement économique, mais plusieurs
obstacles les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Bien que les inégalités entre les hommes et les femmes
soient en baisse, les impacts de la pauvreté, de la discrimination et du manque d’opportunités professionnelles
font que les femmes vivent toujours dans des conditions inférieures aux hommes.
Malheureusement, une grande quantité de jeunes âgés entre 15 et 35 ans et vivant dans des pays en
développement rencontrent des difficultés, mais également des barrières dans leur recherche d’un emploi actif et
bien rémunéré. C’est pourquoi la majorité d’entre eux, composés principalement de femmes, sont pauvres et
marginalisés de la société.

BÉNÉFICES DE L’INCLUSION
Offrir ou créer de nouveaux emplois pour inclure les femmes et les jeunes entraîne des répercussions positives
dans la communauté.
Réduction de la pauvreté.
Diversification des talents.
Réduction de la discrimination.
Plus d’autonomie économique et de fierté locale.
Augmentation du bassin de main-d’œuvre disponible.
Croissance de l’activité économique et de la production.
Amélioration du niveau d’éducation au travers de la formation.
Meilleure relation et intégration des différents groupes sociaux.
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LES FEMMES EN TOURISME
Si elles reçoivent la formation adéquate, les femmes peuvent occuper tout type de postes à l’intérieur d’une
entreprise touristique, que ce soit comme préposée à l’entretien ménage, superviseuse de département ou
directrice en chef. Son genre n’affecte en rien sa capacité à réaliser des travaux de d’entretien, de service à la
clientèle ou d’administration. Il est important d’investir dans l’éducation des femmes, leur donner la facilité de
pouvoir étudier et appliquer sur des postes variés sans égard à leur genre.
Dans certaines sociétés, la femme remplit un rôle important dans la l’éducation des enfants et l’entretien de la
maison. Considérant cette réalité, il est bon de savoir qu’il existe, dans le secteur touristique, des possibilités de
travail à temps partiel ou à domicile. Voici quelques exemples :
Préparation de mets typiques.
Confection d’artisanat pour vendre aux touristes.
Administration des réservations et des réseaux sociaux.
Administration d’un hébergement à l’intérieur de la maison (type maison familiale).
Présentation d’ateliers portant sur le savoir-faire traditionnel en cuisine et en artisanat.

LES JEUNES EN TOURISME
Il est important de former les jeunes pour qu’ils aient l’opportunité de choisir leur futur. Toutefois, s’ils n’ont pas
une situation financière qui leur permet d’étudier actuellement, tu peux leur fournir un travail à temps partiel qui
leur donnera la possibilité de poursuivre leurs études et d’avoir de meilleures opportunités d’avenir. Dans le cas
où ils ont terminé leurs études, mais manquent d’expérience professionnelle, n’hésite pas à les embaucher pour
exécuter n’importe quelle fonction, tout en leur donnant de la formation supplémentaire et, progressivement,
davantage de responsabilités.
Avec les avancées technologiques, il est très facile d’accéder à de l’information pertinente et d’apprendre sans trop
dépenser. Si les jeunes n’ont pas la possibilité de se former à un métier, ton rôle comme entrepreneur est de leur
donner la facilité d’apprendre en ligne et de leur permettre d’appliquer leurs nouvelles connaissances dans ton
entreprise. Sans aucun doute, les résultats généreront des bénéfices.
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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