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“DANS LA ZONE” à l’honneur de la Zone de Tourisme Durable de la Grande Caraïbe.

EDITORIAL
L'équipe de la Direction du Tourisme Durable de l'Association des États de la Caraïbe (AEC) est heureuse
de présenter, notre huitième édition de Dans la zone, un bulletin d'information mettant l'accent sur le
Tourisme Durable dans la Grande Caraïbe.
Dans cette édition, nous regardons la croissance des marchés de niche de l'Agro-tourisme et du Tourisme
Communautaire dans nos États membres, ainsi que les projets lancés dans le cadre de ces thèmes par nos
partenaires régionaux. L’Agro-tourisme et le Tourisme communautaire contribuent de manière
significative au développement durable des communautés rurales, voir sous-développé. Ils sont une
extension de la plus populairement connue «écotourisme», où les visiteurs et les habitants en sont les
bénéficiaires. La Direction de l’AEC du Développement Durable du Tourisme souligne l'importance de ce
type de tourisme pour le développement durable du tourisme dans nos Etats Membres et Membres
Associés.
La Direction de tourisme durable saisit également cette l'occasion pour faire mention de la 25ème Réunion
du Comité Spécial pour le Tourisme Durable (CSTD-25). Il sera organisé en collaboration avec l'Institut
Guatémaltèque de Tourisme (INGUAT) et le Ministère des Affaires Etrangères du Guatemala du 22 au 23
mai 2014 dans la ville coloniale de La Antigua Guatemala, Guatemala. Conscient de l'importance de
soutenir et de partager les connaissances sur le tourisme durable de meilleures pratiques entre les pays de
la Grande Caraïbe, la Direction intégrera, comme première composante de la CSTD-25, un Atelier AEC
sur les Meilleures Pratiques et les Enseignements Tirés dans le Tourisme Durable.

Direction du Tourisme Durable de l'AEC

NUQUÍ, COLMOBIA: Destination Touristique
Communautaire et Durable
Située sur la côte pacifique colombienne, la ville de Nuquí est une des principales destinations naturelles du
pays, où plages et forêt confluent avec une culture vivante afro-colombienne et autochtone.
Le développement touristique de cette ville a été généré grâce au dévouement de ses habitants, comme en
témoigne la gestion du Parc national naturel d’Utría (Parque Nacional Natural Utría), qui est administré par
l’organisation communautaire « Mano Cambiada ».
La plage de La Aguada, située dans le Parc, a reçu le sceau international de qualité touristique Servicert-SGS
et la Marque de Qualité touristique colombienne, se transformant en première plage nationale certifiée dans
les conditions de durabilité à mettre en œuvre dans les zones protégées.
Par ailleurs, des investissements ont été réalisés dans des œuvres et la formation des ressources humaines.
Parmi ces derniers figurent la construction de gîtes touristiques et leur dotation en personnel, l’auditorium
et le sentier du Parc Utría, le quai touristique et la construction de stations thermales et l’aménagement des
piscines thermales naturelles. Actuellement un complexe écotouristique est en construction dans un endroit
habité par un groupe autochtone de l’ethnie Emberá, qui se prépare pour être l’opérateur du projet.

Programme de Tourisme rural – Agrotourisme Panama
Objectif général
Promouvoir le développement du produit Tourisme rural à Panama, ce qui permettrait au visiteur de prolonger son
séjour aux différentes destinations, favorisant la diversification de l’offre de produits touristiques existants, tout en
générant un accroissement des moyennes des dépenses. Ainsi, les populations pourraient profiter des avantages
sociaux et économiques produits par l’activité touristique et améliorer leur qualité de vie. L’Autorité du Tourisme de
Panama vérifie le potentiel de ressources touristiques que l’on trouve dans une propriété rurale, toute en tenant compte
des environs de cette dernière.

Différentes actions ont été établies concernant les deux institutions, telles que:
 Classement des propriétés rurales conformément au potential qu’elles referment,
 Assistance technique pour l’amélioration de l’activité agropastorale et orientation dans le développement de
produits,
 Formations par des experts nationaux et internationaux, et Stages.

Le Nicaragua entreprend d’améliorer la compétitivité et les infrastructures des
PME touristiques rurales
Depuis l’année 2007, le Gouvernement de Réconciliation et d’Unité nationale encourage le tourisme rural durable
par l’entremise de l’Institut nicaraguayen du tourisme, INTUR, en mettant en œuvre une stratégie de
développement des PME qui met l’accent sur la formation de guides touristiques locaux et l’appui aux instances
d’organisation du tourisme rural, le but étant d’améliorer la compétitivité des PME touristiques rurales et de
renforcer la gestion des entreprises et l’accès aux nouveaux marchés et aux investissements dans les infrastructures
touristiques municipales.
Parmi les projets figurent les suivants:
Route du Café, Phase I et phase II - Coopération avec le Luxembourg
Route de l’eau - BID.
Route coloniale et des volcans - Union européenne ; orienté vers le développement du tourisme rural
associé aux volcans.
Projet pilote- Fermes agro-touristiques en coordination avec RENITURAL et FENIAGRO - Fonds propres.
Renforcement de la compétitivité des PME touristiques rurales - COSUDE
Projet en vue de diversifier et d’accroître la qualité de l’offre touristique de l’île d’Ometepe - COSUDE.
Le Nicaragua, pionnier en Amérique centrale, a mis en œuvre un processus participatif qui lui a permis de définir
sa Politique et Stratégie de tourisme rural durable, et il dispose à l’heure actuelle de la “Loi 835-Loi sur le
tourisme rural durable”, qui a pour objet de «Promouvoir la formulation et l’application de directrices et
d’actions qui contribuent au développement du tourisme dans les zones rurales du pays dans la perspective du
développement durable. »

« Grenade est prête pour une importante initiative de tourisme rural »
Réaliser ses rêves, préserver l’avenir grâce à la valeur ajoutée était le thème de lancement de l’usine de
chocolat Daimond à Grenade le jeudi 20 mars 2014, qui pourrait introduire de très grands changements à
Victoria, St. Mark, considérée au niveau local comme la Sun Set City de la côte occidentale de Grenade.
On pense que ce partenariat entre secteurs public et privé offre la possibilité de produire l’un des
chocolats les plus fins et de la meilleure qualité au monde, ce qui serait un immense avantage pour
l’ensemble de la communauté rurale de Victoria. A cet égard, l’accent ne sera pas mis sur une
automatisation excessive des opérations mais sur l’emploi de main d’œuvre locale au sein même de la
communauté. Cela offrira l’occasion d’accroître la production de cacao dans les villages environnants, de
tirer profit du riche patrimoine naturel et culturel et des diverses attractions des paroisses de St. Mark et
St. John, en créant ainsi d’autres liens dans la chaîne de valeurs.

Mr.L.A Burdick. Directeur de L.A.
Burdick Chocolate et force motrice du

Danses traditionnelles et polissage
des fèves de cacao

Toutes les parties prenantes,
depuis l’Association des
producteurs de cacao de
Grenade jusqu’aux divers
ministères du gouvernement
et organismes touristiques,
devraient donc adhérer à
cette idée ; le lancement de ce
projet
marquera
certainement l’aube d’une
nouvelle ère pour le secteur
agricole de Grenade.

L’IICA et le Tourisme rural
La création de sites et d’attractions touristiques dans les communautés rurales offre la
possibilité d’accroître la participation des femmes, des jeunes et des familles d’agriculteurs
dans la chaine de valeur touristique en créant des emplois et une source de revenus provenant
des offres de logement et de la vente de nourriture et d’artisanat indigènes. On ne saurait trop
insister sur l’impact positif du maintien en production des bonnes terres agricoles, de la
préservation de la biodiversité, de la gestion des écosystèmes et de la protection et mise en
valeur de la culture et du patrimoine ruraux, qui renforcent le sentiment d’orgueil des
communautés.

Depuis 2002, l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture, IICA, a utilisé les liens
entre tourisme rural et agrotourisme comme des mécanismes de promotion des moyens de
subsistance durables et de diversification des revenus agricoles dans les communautés rurales.
Le travail de l’IICA s’est axé sur le renforcement et la modernisation du cadre institutionnel au
niveau des secteurs public et privé; les études diagnostiques et la conception de plans de
tourisme rural; le partage des connaissances, la documentation portant sur les expériences
réussies et le renforcement des capacités en Amérique latine et dans la Caraïbe. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Ena Harvey, spécialiste de l’agrotourisme de l’IICA ; à
l’adresse suivante : ena.harvey@iica.int.

VENEZUELA- LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
SUIVENT UNE FORMATION DE GUIDE TOURISTIQUE
Dans le but de promouvoir et d’impulser le développement du tourisme communautaire, le
Ministère du Pouvoir Populaire pour le Tourisme (Mintur), conjointement avec la Direction du
Tourisme et de l’Environnement du Gouvernement de l’État Bolívar, a octroyé 66 certificats à
des membres de cinq communautés autochtones pour servir de guide touristique dans la
municipalité de Gran Sabana de l’État Bolívar.

Cette activité représente la deuxième étape de la rencontre du Mintur avec des habitants de
l’ethnie Pemón des communautés autochtones de Wará, Waramasén, Maurak, Chiricayén et
Kinokpon-parú où, conjointement avec des représentants du Gouvernement de l’État Bolívar,
de la Mairie de la municipalité de Gran Sabana, Inparques, Corpoelec et de l’École Gran
Sabana, des thèmes d’intérêt ont été abordés en vue de protéger les traditions ancestrales et
l’environnement. La formation, l’organisation, le renforcement économique, les relations
internationales et l’impact social et environnemental se trouvent parmi les termes exposés pour
discussion et exécution.

REPUBLIQUE DOMINICAINE: PROJETS RELIES A
L’AGROTOURISME ET AUX INITATIVES
COMMUNAUTAIRES
Les liens Web suivants vous digéreront aux initiatives d’agrotourisme et de tourisme
communautaire dans la République Dominicaine. Ces initiatives comprennent des
visites dansa des plantations de café et de cacao, ainsi que des diverses possibilités
intéressantes pour les visiteurs. Il répond à la fois aux touristes à la recherche
d’aventure et ceux qui sont amants de la nature.

1.

Estancia Natura: http://estancianatura.com/home.htm

2.

El Sendero del Cacao: http://www.cacaotour.com/index.php/es/inicio

3.

Tour de chocolate: http://www.tourdechocolate.com/

4.

Café de la Mami: http://cafedelamami.com/

5.

Yásica Mountain Center: http://yasicamountainecocenter.com/

Le Tourisme durable dans la Politique touristique
nationale du Mexique
Le 4 juillet 2013, dans le cadre de la Politique nationale du Tourisme du Mexique, le
Secrétariat du Tourisme a signé un Accord de Collaboration avec la Commission nationale
pour le Développement des Peuples Autochtones et le Fonds national pour le
Développement du Tourisme dans le but de promouvoir le développement et la
compétitivité des peuples autochtones à travers le développement de projets durables liés
au tourisme alternatif, à l’écotourisme et au tourisme rural.

La nouvelle administration a proposé le tourisme comme un outil pour lutter contre la
pauvreté, générer le développement et promouvoir l’inclusion, ainsi qu’un instrument
pour générer des opportunités accrues et meilleures pour les Mexicains dans les régions les
plus nécessiteuses du pays.
Les trois institutions travaillent à la conception et à la mise en oeuvre d’actions pour former
les peuples, les communautés autochtones et les prestataires de services touristiques afin
de promouvoir l’enracinement de la culture et de leurs traditions régionales qui ont un fort
potentiel d’attraction touristique.

Initiatives touristiques à base communautaire en
Guyane
Modèle international de conservation pour les moyens de subsistance durables dans le
Rupununi
Rôle du Conseil de développement du Rupununi Nord, dans le Rupununi, qui est d’aider
au renforcement des capacités, à la mise au point de produits et à la mise en œuvre de
politiques tout en encourageant la coopération et la coordination des activités des
communautés qui le composent.
Rôle du Conseil de développement du district de Rupununi Nord (NRDDB), qui est de
faciliter la planification du développement des communautés et de mettre en œuvre des
politiques tout en encourageant la coopération et la coordination des activités des
communautés qui le composent.

Initiatives familiales
Adoption de loutres géantes de rivières par le ranch de Karanambu ; et Mise en
fonctionnement de Rock View Lodge en tant que lodge, parc national et station
touristique
Initiatives communautaires
Maison des Caïmans à Yupukari, Hébergement écologique de Rewa, Hébergement
écologique de Maipaima, Société amicale d’Aranaputa, Projet de restauration du
patrimoine des mangroves, Projet Moco Moca concernant le riz et les haricots
Initiatives en partenariat
Santa Aratak (Mission Santa) et Station nature d’Arrowpoint
Réserve naturelle d’Iwokrama et Village de Fair View

Initiatives en matière d’agrotourisme
Plante de traitement d’ananas de Mainstay Wayaka, Orchidées de Splashmin,
Ferme de Saint Stanislaus, Pisciculture de Tambaqui à Rock View Lodge, Groupe
de femmes de Wowetta pour la transformation de produits agricoles, Refuge et
exploitation viticole de Pandama, Société amicale d’Aranaputa, Centre du
patrimoine des mangroves, Séminaire de l’Institut interaméricain pour la
coopération dans le domaine de l’agriculture sur la stratégie nationale de
développement de l’agro-tourisme en Guyana.

INFO GENERALE

The Executive Board of the SCST

La Convention créant l’AEC a été signée le 24 juillet 1994 à Carthagène,
Colombie, dans le but de promouvoir la consultation, la coopération et
l’action concertée entre tous les pays de la Caraïbe.

President:
Mme. Karine Roy-Camille
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme
Immeuble le Beaupré -97233, Schoelcher,
Martinique
Tel : 011 596 696 271 247

Qu’est-ce que l’AEC?

Qu’est-ce que le CSTD?
Le Comité Spécial sur le Tourisme Durable est un organe technique
destiné à appuyer le Conseil des ministres. Il rassemble les représentants
des États membres pour discuter des questions et des projets liés au
développement durable du tourisme dans la Grande Caraïbe.

Vice-Chairmen:
Santiago Rojas
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Calle 28 No 13 a 15, Bogota Colombia
Tel: 6067676 Ext. 1368 Fax: 6967521/22

Mme. Stéphanie Balmir VILLEDROUIN
Ministère du Tourisme
Port au Prince, Haiti
Bur.: 011-509-3816-0100/ 011-509-3703-3111
Fax: 223 5359/221 3613

Contribuer :
La DTD vous invite à nous envoyer vos photos et articles pour l’édition de
“DANS LA ZONE” à paraître en 2013, ainsi que les activités touristiques que
votre pays souhaite promouvoir entre les membres de la AEC.
Contact :
Mme Bevon Bernard-Henry,
Secrétaire de la DTD;
Email : bbhenry@acs-aec.org

Rapporteur:
Pedro Pablo Duchez
Director del Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT)
7ª Avenida 1-17, Zona 4, Centro Cívico,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Tel: 2421 2801 / 03
Fax: 242 12879

Mlle Rehanna Ramroop
Assistante de recherche
Email : rramroop@acs-aec.org

“DANS LA ZONE", est conçu pour accroître l'interaction et le niveau de coopération entre les États membres
et les États membres associés de l'AEC et les organisations internationales et régionales, ainsi que des pays
observateurs. Il dispose de destinations, événements et activités dans les pays membres ainsi que de nos
partenaires.

