
EKICHARTE
NOUVEAU REGARD

Au point de vue économique:

√ Limiter la fuite de capitaux et maintenir dans
le pays les bénéfices issus de l’activité
touristique. Aujourd’hui on estime que 55 à 60%
des recettes touristiques mondiales reviennent
aux pays occidentaux …

√ Lutter contre une dépendance économique
vis-à-vis du marché touristique occidental en
essayant de maintenir la double activité et les
activités traditionnelles.

√ Lutter contre le travail illégal, surtout celui des
enfants.

Ekitour s’engage à :

√ Se référer à des structures et à des guides
uniquement locaux.

√ Communiquer sur les impacts du tourisme
solidaire.

√ Préparer les touristes au séjour en entrant
dans une optique d’éducation au voyage.

√ Sensibiliser les touristes à adopter un
comportement éco-citoyen durant leur séjour.

Au point de vue social :

√ Eviter la dévalorisation de la culture locale
qui est le ciment de la société civile…

√ Eviter les grands et luxueux complexes
d’accueil touristique qui nourrissent le
sentiment d’injustice des populations locales…

√ Eviter le tourisme urbain afin de participer à
la lutte contre l’exode rural…

 Au point de vue environnemental :

√ Protéger le patrimoine naturel du pays qui est
une source de richesse économique et sociale.

√ Compenser la pollution atmosphérique émise
pendant les transports aériens et routiers.

√ Limiter les abus de consommation en eau, en
énergie et limiter au maximum la production de
déchets ménagers supplémentaires.

Le partenaire local s’engage à :

√ Construire des voyages qui encouragent
l’économie locale,

√Assurer des bonnes conditions de travail et
une juste rémunération des prestataires
sollicités,

√ Respecter la volonté des populations en
matière de tourisme et les intégrer aussi
souvent que possible au montage des circuits,
 
√ Favoriser l’échange interculturel en privilégiant
les structures d’accueil à dimension humaine et
en proposant des activités tournées vers la
valorisation de la culture locale.

√ Limiter les impacts environnementaux
engendrés par les activités touristiques
proposées.

Le voyageur s’engage à :

√ Prendre connaissance des conseils donnés
par Ekitour avant de partir et de la charte du
voyageur,

√ Lors du séjour, respecter la culture locale, les
us et coutumes ainsi que la législation en
vigueur des pays réceptifs,

√Limiter son empreinte écologique en adoptant
un comportement éco citoyen.

C R I T E R E S  D ' U N  V O Y A G E  

La charte du tourisme responsable doit faire le lien entre les touristes, les partenaires et Ekitour en
leur permettant de se retrouver autour de valeurs communes. Elle a pour objectif de fixer les rôles
et les responsabilités de chacun en ce qui concerne les séjours responsables.


