CONSEILS

PRATIQUES

POUR ÊTRE UN

VOYAGEUR

RESPONSABLE

#STAYHEALTHYTRAVELRESPONSIBLY

INTRODUCTION
Nous vivons dans un monde merveilleux plein de beauté, de
charme et d’aventure. Les aventures à vivre sont infinies à
condition de savoir les voir.
Jawaharlal Nehru
Descendre en bateau lentement l’imposant fleuve Mékong.
Savourer les plats authentiques d’un marchand ambulant au
Maroc. Réfléchir aux mystères de la vie au milieu des anciens
temples d’Angkor ou sur le Machu Picchu. Contempler l’art
grandiose de la chapelle Sixtine et de l’Alhambra.
La diversité du monde nous unit et nous donne la chance
d’explorer, d’aller à la rencontre et de faire l’expérience de ce
que la culture et les populations locales offrent de mieux.
Le respect du monde que nous avons en partage et de tout
ce qui nous rend différents et uniques enrichit l’expérience
de voyage. Que votre voyage vous conduise sur une plage
tropicale, dans une ville débordant d’animation ou un paisible
village, en agissant de manière responsable, vous gagnerez le
respect des populations qui vous accueillent.
En suivant ces conseils pratiques, vos voyages seront plus
gratifiants et plus sûrs, pour vous, pour les personnes que vous
allez rencontrer et les lieux que vous visiterez.
Fotografía de portada: © Elenatur - Dreamstime.com
© Daniel Prudek - Dreamstime.com

FAITES HONNEUR À
VOS HÔTES ET À NOTRE
PATRIMOINE COMMUN
Documentez-vous sur votre destination pour en savoir plus sur
les coutumes locales, les traditions et la situation sociale. C’est
un excellent moyen d’apprendre à connaître la population locale et
d’aiguiser votre curiosité en prévision de l’aventure qui vous attend.
Apprenez à dire quelques mots dans la langue locale. Cela
pourra vous aider à établir des relations plus vraies avec la
communauté locale et ses habitants.
Faites l’expérience, avec respect, de tout ce qui rend la
destination touristique différente et unique : son histoire,
l’architecture, la religion, les codes vestimentaires et de
communication, en passant par la musique, l’art et la cuisine.
Demandez toujours la permission avant de prendre quelqu’un
en photo. Le respect de la vie privée d’autrui compte autant que
celui de la vôtre. Ne proposez pas d’argent en échange d’une
photographie.
Réfléchissez à deux fois avant d’émettre des critiques sur les
conditions de vie ou les coutumes locales. Apprenez à écouter et
laissez vos préjugés chez vous.
© Ivan Bastien - Dreamstime.com

Traitez avec égard et respect le personnel et les prestataires de
services de tous les lieux touristiques.

PROTÉGEZ NOTRE
PLANÈTE
Réduisez votre impact sur l’environnement en veillant sur les
ressources naturelles, surtout les forêts et les zones humides.
Respectez les espèces sauvages et leurs habitats naturels.
Les attractions impliquant des animaux peuvent comporter une
part de cruauté.
Gardez-vous d’acheter des produits élaborés à partir de
végétaux ou d’animaux menacés ou d’essences d’arbres non
durables.
Dans les zones protégées, n’allez que dans les espaces
ouverts aux visiteurs. Ne proposez pas d’argent aux
habitants pour pénétrer dans les zones interdites d’accès.
Mettez-vous au vert pour une immersion en milieu rural, la
campagne a tant à offrir.
Limitez les déchets, le plastique à usage unique, la
consommation d’eau et d’énergie, et planifiez vos
déplacements de façon à réduire les émissions de carbone.
Laissez en partant le minimum d’empreinte et une bonne
impression.
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SOUTENEZ L’ÉCONOMIE
LOCALE
Achetez de l’artisanat local et des produits locaux.
Respectezles moyens d’existence des artisans locaux. Payez
un prix équitable.
N’achetez pas de produits de contrefaçon ni d’articles
interdits par la réglementation nationale ou internationale.
Faites appel à des guides locaux, dépensez localement et
familiarisez-vous avec les habitudes pour les pourboires.
Soutenez les entreprises pratiquant la diversité et l’égalité.
Ralentissez la cadence et passez plus de temps dans les lieux
moins fréquentés.
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VOYAGEZ EN TOUTE
SÉCURITÉ
Prenez les précautions de santé et de sécurité voulues et
consultez vos autorités nationales en cas de doute.
Lisez les conditions détaillées des formalités de visa et de
votre assurance voyage.
Informez-vous des conditions d’annulation et de vos droits en
tant que passager.
Pratiquez la « distanciation sociale » en période d’épidémie.
Évitez la foule et inscrivez-vous pour recevoir des alertes de
sécurité.
Renseignez-vous pour savoir comment recevoir des soins médicaux ou contacter votre ambassade en cas d’urgence.
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SOYEZ UN
VOYAGEUR INFORMÉ
Renseignez-vous bien avant de faire du tourisme de
volontariat.
Choisissez des opérateurs touristiques avec des politiques
environnementales et des projets communautaires. Certaines
initiatives peuvent paraître écologiques ou éthiques, mais
n’assurent pas un travail décent.
Conformez-vous aux lois et réglementations nationales.
Suivez les consignes sur les sites religieux et respectez les
espaces privés.
Respectez les droits de l’homme et protégez les enfants de
l’exploitation. La maltraitance d’enfants est un crime.
Abstenez-vous de donner de l’argent et des cadeaux aux
enfants qui mendient. Mieux vaut soutenir des projets
communautaires.
Amusez-vous mais en respectant la population locale et
son mode de vie. L’interaction avec les habitants permet de
comprendre leur culture.
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Comme souvenirs, prenez en photo les objets culturels
protégés.

UTILISEZ AVEC
DISCERNEMENT
LES PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
Avant de partir, parcourez blogs et commentaires en ligne.
À votre retour, écrivez des commentaires honnêtes et parlez
de vos expériences de voyage sur les réseaux sociaux.
Réfléchissez à deux fois avant de publier des selfies et des
photographies d’autres personnes. Elles peuvent ne pas être
d’accord et vos mentions « J’aime » peuvent attendre.
Faites-vous le porte-parole des projets communautaires et à
but non lucratif dont vous avez eu connaissance.
Dénoncez l’injustice, l’exploitation et la discrimination.
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FAITES DU TOURISME UNE
FORCE POSITIVE ET MONTREZ
LE BON EXEMPLE AUX AUTRES
VOYAGEURS !
Les Conseils pratiques pour être un voyageur responsable
ont été élaborés par le Comité mondial d’éthique du
tourisme, l’organisme impartial chargé de l’interprétation,
l’application et l’évaluation des dispositions du Code mondial
d’éthique du tourisme établi par l’OMT.
Le Code d’éthique établi par l’OMT, qui a inspiré la rédaction
de ces conseils, est un cadre de référence fondamental
pour le tourisme responsable et durable. Il a d’abord été
adopté en 1999 par l’Assemblée générale de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT), puis entériné par l’Assemblée
générale des Nations Unies deux ans plus tard. C’est un
ensemble de principes destinés à guider les principaux
acteurs du développement du tourisme, à l’usage aussi bien
des gouvernements que des entreprises touristiques, des
destinations, des populations locales et des touristes euxmêmes.
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La Convention-cadre relative à l’éthique du tourisme
est structurée autour des neuf principes fondamentaux du
Code mondial d’éthique du tourisme. Elle a été adoptée par
l’Assemblée générale de l’OMT en 2019. Le Comité mondial
d’éthique du tourisme a été chargé de superviser la mise en
œuvre de cette première convention internationale de l’OMT.

