ACTIVITES DE AIDETOUS en Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 2008
Participation aux FETES du TOURISME à MADAGASCAR & TANANARIVE
Objectifs de ces journées :
Thèmes majeurs I : tourisme et environnement
Thèmes majeurs II : la femme dans le tourisme « porte ouverte pour les femmes », thème
choisi par l’organisation mondiale du tourisme (OMT) que Madagascar continue a développer
dans le but de sensibiliser les opérateurs touristiques et le grand public sur le rôle de la
femme dans le tourisme et sur les possibilités d’étendre ce rôle pour permettre de mieux
servir les intérêts de la politique touristique mais également les intérêts du développement
économique et social local, notamment en renforçant la scolarisation des filles et leur
qualification dans les métiers du tourisme.
Comme dans toute période de transition, ces intérêts peuvent parfois se retrouver en conflit.
Les exigences du tourisme sont parfois en compétition avec l’économie locale. UN exemple
simple : la délocalisation d’un village pour la construction d’un site touristique sur le littoral.
La conséquence directe et à court terme est l’équivalent d’une tempête pour ces villageois. En
tant que pêcheurs que vont-ils devenir ? Les revenus de la pêche étant supprimés, quelles sont
les activités alternatives proposées par les autorités et par les opérateurs économiques, quels
sont les investissements de compensation pour aider le village à se lancer sur un nouveau site.
Le problème foncier ne facilite pas une relocalisation facile à Madagascar aussi bien que les
difficultés l’accès au crédit pour le financement de nouvelles activités.
L’effet immédiat du tourisme est généralement une augmentation des prix donc une baisse du
pouvoir d’achat de la population locale. Cette baisse est parfois très brutale, très rapide et très
forte, laissant les populations démunies dans un état de vulnérabilité non prévu et non
supportable. Il s’en suit des problèmes de survie, de surmorbidité et de surmortalité. Faute
d’un niveau nutritionnel suffisant les personnes affaiblies tombent malades d’autres ont
recours à la prostitution, dernier choix qui apporte également la maladie et un nouveau coût
économique et social pour le pays. Sans compter l’hypothèque sur les femmes et les jeunes
filles que représentent « ce choix » et maintenant sur quelques jeunes garçons.
La protection de l’environnement est un concept essentiel, en particulier pour les îles.
Pour AIDETOUS, ces journées auront donc pour but de montrer le lien entre environnement
et santé, santé de l’Ile et santé des populations… et de susciter des réflexions sur les solutions
d’aides directes et indirectes aux villageois et en particulier aux femmes et aux mineurs pour
les protéger de certains touristes déviants.
Les organisateurs et partenaires :
Ministère environnement, forêt et tourisme
Les Directions inter régionales du tourisme
Les Offices régionaux du tourisme notamment l’ORTANA
Et tous leurs partenaires du secteur public et privé du pays et de l’international.
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L’apport de AIDETOUS à ces journées : information, sensibilisation, montage de
partenariat …
Les moyens mis à disposition :
1. Une équipe dans chaque ville concernée par les manifestations
2. Une Expo photo montrant les richesses du pays à protéger, montrant également les
dérives possibles du tourisme comme l’impact sur l’environnement (dépassement des
capacités de charge et pollution des eaux entraînant la destruction de la faune et flore
aquatique et sur le littoral, aussi bien que tourisme sexuel impliquant les mineurs.
Chaque année, les photos sont à vendre au profit des activités de AIDéTouS pour les
enfants vulnérables sur les sites touristiques.
3. Diffusion d’une affiche de sensibilisation sur ce thème, en partenariat avec l’Alliance
Française dans toutes les représentations de l’alliance à Madagascar.
4. Diffusion d’un dépliant expliquant notre action
5. Participation à un atelier afin de montrer le rôle et la responsabilité des opérateurs
dans le tourisme sexuel, la prostitution, la diffusion du VIH/SIDA, et comment
protéger les mineurs
6. Présentation d’un diaporama avec comme thème « la femme autrement » pour
permettre la qualification des jeunes filles et des femmes dans les métiers du tourisme
avec l’accès aux postes de responsabilités.
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