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Le tourisme et la réduction
de la pauvreté
D’après les estimations de la Banque mondiale, 1,4 milliard de
personnes vivaient dans la pauvreté extrême en 2005. S’il est
vrai que des progrès ont été réalisés pour changer ce terrible état
de fait, des défis, anciens ou plus récents, menacent de venir
entraver les efforts déployés en vue de faire reculer la pauvreté.
Dans un contexte de poursuite de la croissance du tourisme
international et interne, on dispose de données de plus en plus
nombreuses qui montrent que le tourisme, s’il est géré
convenablement, peut contribuer de manière significative à
réduire la pauvreté et à favoriser le développement, surtout
dans les zones rurales, là où l’on trouve l’essentiel des
populations démunies.

Le saviez-vous ?
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source principale de recettes d’exportation dans
20 des 48 PMA.
 'DQV FHUWDLQV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW HQ
particulier les petits États insulaires, le tourisme
peut représenter plus de 25% du PIB.
¬SDUWLUGHOHVpFRQRPLHVpPHUJHQWHVYRQW
pour la première fois, recevoir plus de touristes
internationaux que les économies avancées.
 (QGHVDUULYpHVLQWHUQDWLRQDOHVVHURQW
enregistrées dans les destinations des économies
émergentes d’Asie, Amérique latine, Europe
centrale et orientale, Moyen-Orient et Afrique.

Le tourisme élargit le champ des possibilités pour les
communautés locales de tirer parti de leurs ressources culturelles
et naturelles. Cela peut prendre la forme d’emplois dans des
activités touristiques ou de fourniture de biens et de services, par
exemple de produits alimentaires ou d’artisanat, aux entreprises
touristiques ou directement aux visiteurs, et évite de devoir partir à
la ville en quête d’un meilleur avenir.
Les statistiques de l’OMT démontrent de manière claire que le
tourisme est un ressort de plus en plus puissant du
développement et de la participation des pays les moins avancés
à l’économie mondiale. Les arrivées de touristes internationaux
dans les 48 pays les moins avancés (PMA) ont presque triplé de
2000 à 2010, pour atteindre 17 millions en 2010. Les recettes
provenant du tourisme international, source vitale d’exportations
pour les PMA, ont été multipliées par quatre au cours de la même
période, passant de 2,6 milliards de dollars en 2000 à 10 milliards
de dollars en 2010.
En tant que source importante de devises et d’emplois, le tourisme
est devenu l’un des principaux moteurs du progrès
socioéconomique dans de nombreux pays du monde ainsi qu’une
priorité du développement pour une majorité de PMA.

Le travail de l’OMT
L’OMT, qui a pris l’engagement de placer le tourisme au service du
développement, aide ses États Membres à développer leur
secteur touristique de manière durable. Elle s’appuie pour ce faire
sur son programme de coopération technique et sur l’initiative

Tourisme durable, instrument d’élimination de la pauvreté
(ST-EP).
La coopération technique constitue le bras opérationnel de
l’OMT : elle permet de mettre en pratique sur le terrain le réservoir
d’expertise technique que possède l’Organisation et sa
connaissance des meilleures pratiques venant du monde entier.
L’assistance technique fournie par l’OMT comprend une aide à
l’élaboration des politiques touristiques pour les pays et les
destinations, une offre de formation à la gestion touristique, le
positionnement stratégique d’un pays en tant que destination
touristique et le développement des produits. L’OMT collabore
également avec ses Membres aux fins de la collecte et de
l’analyse des statistiques liées au tourisme et de l’amélioration de
la qualité globale des produits et des services dans le secteur du
tourisme.
L’initiative Tourisme durable, instrument d’élimination de la
pauvreté (ST-EP) est directement liée aux objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) établis par les Nations Unies,
notamment celui de diminuer de moitié la pauvreté extrême d’ici
2015. Articulés autour des « sept mécanismes ST-EP », les
nombreux projets ST-EP menés dans le monde entier permettent
d’apporter une assistance extrêmement utile aux pays en
développement.

Les sept mécanismes ST-EP :
1. Embauche de personnes pauvres par des entreprises touristiques
2. Fourniture de biens et de services aux entreprises touristiques
par les pauvres ou par des entreprises employant des pauvres
3. Vente directe de biens et de services aux visiteurs par des pauvres
4. Création et gestion d’entreprises touristiques (petites, micro ou
communautaires) ou de co-entreprises par des pauvres
5. Redistribution des produits des taxes ou des commissions
prélevées aux touristes ou aux entreprises touristiques
6. Dons et aide volontaire provenant des entreprises touristiques
et des touristes
7. Investissements d’infrastructure stimulés par le tourisme et dont
les pauvres peuvent aussi bénéficier là où ils vivent, soit
directement, soit à travers d’autres activités que ces
infrastructures favorisent
Avec l’aide de la Fondation ST-EP de l’OMT, établie à Séoul grâce
au soutien du Gouvernement de la République de Corée et
d’autres bailleurs de fonds, la mise en œuvre de l’initiative ST-EP
débuta fin 2005 avec un programme de formation pour les guides
locaux dans le village d’Ebogo au Cameroun. Depuis, le
portefeuille de projets ST-EP s’est rapidement élargi et il inclut à
SUpVHQWSOXVGHSURMHWVGDQVSD\VHQGpYHORSSHPHQWDOODQW
de la mise au point de produits écotouristiques au Guatemala
jusqu’au développement du sentier Grand Himalaya Trail, au
Népal, dans le but de renforcer l’impact économique local du
tourisme dans le pays.

AUTRES OUVRAGES ET RESSOURCES À CONSULTER :
Programme de coopération technique de l’OMT - cooperation.unwto.org
Initiative Tourisme durable, instrument d’élimination de la pauvreté (ST-EP) - step.unwto.org
Le tourisme et la réduction de la pauvreté - publications.unwto.org
Le tourisme et la réduction de la pauvreté : recommandations pour l’action - publications.unwto.org
Tourisme, microfinance et réduction de la pauvreté - publications.unwto.org
La réduction de la pauvreté par le tourisme : un recueil de bonnes pratiques - publications.unwto.org
Manuel sur le tourisme et la réduction de la pauvreté : mesures pratiques à l’usage des destinations - publications.unwto.org
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