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POINT AFRIQUE
VOYAGES : GAGE D’UN
TOURISME RESPONSBLE
ET SOLIDAIRE
PAR ARMAND FIDEMATIN

QUI FAIT DU TOURISME RESPONSABLE?
Pour préparer une intervention au World Travel Market (WTM) à Londres,
une Responsable de la communication d’une grande Agence a fait un petit
test auprès de ses amis. Elle a posé cette simple question à ces amis sur les
réseaux sociaux. « Avez-vous pratiqué un tourisme responsable lors de vos
dernières vacances ? ». Elle n’a reçu aucune réponse. C’était un silence plat.
Mais elle est revenue à la charge et a demandé ce qui a marqué chacun
lors de son voyage. Et les réponses affluent. Les gens qui ont mangé dans
un restaurant qui n’utilisait que les produits de son potager, des visites à
des artisans qui travaillaient des produits locaux dans leurs ateliers, etc. et
à Rachel O’Reilly, notre communicatrice de conclure qu’ils ont tous fait du
tourisme responsable sans le savoir. C’est pour dire juste qu’il ne faut pas
chercher loin ce qu’on met dans le tourisme responsable. On peut tous le
pratiquer avec nos voyageurs. Juste respecter un certain nombre de
principes environnementaux, culturels et socio-économiques.

VOCATION DE SOLIDARITE ET
D’ÉQUITABILITÉ
• Depuis son origine, Point-Mulhouse qui deviendra dans les années
90 Point Afrique voyages est né avec une vocation: être au service
des plus démunis, Son fondateur, Maurice FREUND après avoir lancé
une liaison aérienne à prix cassé entre Paris et Ouagadougou et créé
un campement hôtelier à Gorom-Gorom, dans le nord du Burkina
fera appel à un écologiste connu qui faisait déjà des émules dans le
coin. Le voyagiste s’appuya donc sur Pierre Rabhi pour donner une
dimension éthique à son club de vacances. La vocation de Point
Afrique Voyages à sa création est déjà clairement définie : être une
agence responsable et équitable.

JOINDRE L’AGRÉABLE A L’UTILE
• A cet appel, Pierre Rabhi répondit et
expliquera plus tard: "Je lui ai proposé qu’on
repense totalement son complexe à GoromGorom, en y associant un centre de formation
à l’agroécologie financé par les revenus
touristiques", La nouvelle formule est lancée
en 1983. Chaque hiver, de décembre à
février, Pierre Rabhi et ses collègues forment
une trentaine de paysans par semaine au
maraîchage, à l’élevage et au reboisement. Et
le résultat, beaucoup le connaissent et savent
que ces actions portent encore des fruits
aujourd’hui. (Ce n’est pas pour rien que les
burkinabè fournissent de la tomate fraiche
aux béninois aujourd’hui).

CONSTITUTION DE LA DÉMARCHE
SOLIDAIRE
 Aucune distribution de bénéfice aux actionnaires
Tous les excédents (après constitution de la réserve) sont, par le biais
d'une coopérative, totalement réinvestis dans les pays desservis
Priorités aux régions traversant les plus grandes difficultés
La première des actions est le désenclavement par la création de liaisons
aériennes économiques, générant des flux nouveaux essentiellement dans
le domaine touristique (pays Dogon, Mopti, Atar, Agadez, etc,)
Respect annoncé du tissu social, marges réduites
Partenariats avec différents acteurs associatifs, culturels, basés sur un
principe d’échanges de marchandises

QUELQUES EXEMPLES D'ACTIONS
SOLIDAIRES DE POINT AFRIQUE VOYAGES
AU NIGER

 Centre en agrobiologie d’Agharous : Subvention de 4 573 € annuelle
ainsi que plusieurs billets d’avions gratuits
 Participation à la création d’un campement touristique situé à Karey
Kopto, avec le concours de ECOPAS
 Formation de guides, pisteurs, rangers… pour le Parc du W.
Coût : 23 000 €
 Subvention pour l’association « la poulie » dont l’objet est de
participer au désenclavement de la région du parc du W, par le
soutien aux populations locales.
Coût : 61 000 €
Des actions comparables existent aussi au Burkina Faso, au Mali, en
Mauritanie, etc. c’est le nouveau phénomène qui hante le plus le monde
du 21e siècle
(le terrorisme) qui a mis fin à tous ces exploits et aux
projets futuristes de Point Afrique voyages pour le continent.

« POULIE », une pure initiative de Point Afrique
Voyages

L’ÉLAN DE POINT AFRIQUE BENIN
 Point Afrique Bénin depuis sa création en 2003 a
travaillé à respecter les populations que ses touristes
visitent : dans leur culture, leur génie et surtout
contribué à leur mieux être en participant à
l’amélioration de leur vie quotidienne. Le premier
exemple est le village Koutagou de la commune de
Boukombé. En effet, notre guide des montagnes de la
chaine de l’Atacora est de Koutagou et après une
négociation avec les villageois par son entremise, nous
avons obtenu une parcelle sur laquelle Point Afrique a
financé la construction d’un Tata. Au-delà du
financement, ce sont des touristes américains qui ont
lancé les premiers travaux et ont travaillé pendant une
semaine sur le chantier. Nos touristes pendant leur
circuit passent un minimum de deux nuits sur place et
paient la nuitée au comité de développement que
Point Afrique a contribué à mettre en place comme
dans un hôtel. Au début de chaque saison touristique,
nous finançons la remise en forme de ce tata. Les repas
pendant le séjour sont préparés par un cuisinier du
coin avec des produits locaux.

• En 2012, Point Afrique
a pu faire venir ici, un
groupe d’élèves et
d’enseignants du Lycée
Tivoli de Bordeaux pour
financer et réaliser le
premier module de
classe du collège de
Mata dans la commune
de Boukombé

• «

TÉMOIGNAGES

Au cours de nos journées bien chargées
(atelier menuiserie, chantier maçonnerie,
peinture, ateliers pédagogiques…), entre un
coup de pelle, de truelle ou de sueur, nous
avons partagé avec les habitants ce que nous
avions finalement en commun : le rire,
l’enthousiasme, la bienveillance et le cœur. Au
rythme des chants et des danses, le long des
baobabs, des tata somba, des sourires et des
cadeaux, nous nous sommes laissés
apprivoiser. Nous avons eu la chance de
passer un réveillon là-bas, de nous souhaiter
une nouvelle année sous le signe du partage,
de la joie, de l’émotion. Nous avons été
accueillis comme des rois, ou devrais-je dire
plutôt, comme des amis. Et aujourd’hui, le lien
est là entre eux et nous. Et je crois que chacun
ne rêve que d’une chose désormais, c’est d’y
retourner. L’appel de l’Afrique est désormais
gravé
».

TÉMOIGNAGES
• « Je crois que ce séjour aura
marqué nos esprits. Nous avons
vécu des moments vrais,
sincères, et si rares dans une vie.
Des moments de pur partage, de
total abandon. Chacun est
reparti de cette mission de son
côté, revenu à son quotidien,
mais il reste les liens
inextricables que nous avons
noués, les liens du cœur et de la
pensée »

UN MONDE MEILLEUR EST POSSIBLE
SI NOUS SOMMES CONSCIENTS DE NOTRE RESPONSBILITÉ
DANS LA CONSTRUCTION D’UN MONDE MEILLEUR, NOUS
RESPECTERONS LES AUTRES DANS LEUR DIFFERENCE ET LEUR
DIVERSITÉ MEME QUAND NOUS PAYONS POUR ALLER À LEUR
RENCONTRE.

MERCI POUR L’ATTENTION!

