Actualité culturelle

Livello B1

Tourisme durable en Afrique
Voyager autrement ? Cela est possible aujourd’hui grâce au tourisme équitable qui s’inspire de
principes de justice sociale et économique, qui assure aux voyageurs une expérience unique et qui
respecte les hommes et les cultures des pays visités.
En France l’ATES (Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire) est le premier réseau
national de spécialistes du tourisme équitable et solidaire et son but est de faire du voyage un
levier1 de développement et de solidarité internationale. L’association, créée en 2006, propose des
voyages hors des sentiers battus dans plus de cinquante pays dans le monde.
En Afrique on peut partir au Bénin pour participer à un programme de restauration de l’habitat
naturel des singes, pour vivre en immersion dans des villages pittoresques et pour partager le
quotidien de la population. On peut également partir à Madagascar pour visiter une association de
protection de l’enfance vulnérable et participer aux projets de solidarité pour les enfants des rues,
mais aussi pour rencontrer des lémuriens, naviguer dans les gorges du fleuve Manambolo et
s’immerger dans la culture malgache.
Les plus aventureux partiront en Mauritanie pour une randonnée chamelière dans le désert et ce
circuit leur permettra de découvrir de différents milieux sahariens : oueds2 ensablés, plateaux
rocheux, gorges encaissées, dunes, oasis et palmeraies3.
Les passionnés d’ethnologie pourront choisir un voyage au Burkina Faso et partir à la découverte
de la vie des femmes et de leur savoir-faire, comme le filage du coton ou la fabrication du beurre
de karité. Pendant leur séjour les voyageurs auront également l’occasion de rencontrer des
associations locales pour discuter de polygamie, de microcrédit et de lutte contre la pauvreté.
Pour apprécier l’hospitalité légendaire des Sénégalais ATES propose enfin un voyage à travers le
nord du pays, avec la visite de Dakar et de Saint-Louis, deux villes au riche patrimoine, et la
découverte de l’île de Gorée, avant-poste colonial tristement célèbre pour son rôle dans la période
de la traite des esclaves.
Le site web propose beaucoup d’autres voyages passionnants, ayant tous comme but le partage,
la solidarité, la création d’un lien social entre touristes et habitants, mais surtout le respect des
cultures et de l’environnement.
Claudia Casazza
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Le levier: la leva
L’oued: wadi (corso d’acqua africano, con regime idrologico molto irregolare)
La palmeraie: il palmeto
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Exercices
Exercice 1
Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De quels principes s’inspire le tourisme équitable ?
Comment comprends-tu l’expression «des voyages hors des sentiers battus » ?
Un touriste responsable est-il disposé à séjourner au milieu des autochtones ? Pourquoi ?
Quels voyages pourrait choisir une personne qui aime les animaux ? Pourquoi ?
Et une personne qui s’occupe des droits des enfants ?
Quels voyages conseillerais-tu à un touriste qui aime les sports extrêmes et l’aventure ?
Et à un touriste passionné d’histoire ?
Dans quel pays africain les gens sont particulièrement hospitaliers ?
Où est-ce qu’on peut trouver la liste de toutes les destinations proposées par ATES ?

Exercice 2
Retrouve dans le texte les verbes qui correspondent à ces nom
a. Le voyage
………………………………..
b. Le respect
………………………………..
c. La proposition
………………………………..
d. La participation
………………………………..
e. La visite
………………………………..
f. La rencontre ………………………………..
g. La navigation ………………………………..
h. La découverte
………………………………..
i. Le partage
………………………………..
j. Le choix
………………………………..
Exercice 3
Relie chaque couple de phrases avec les connecteurs suivants : alors que, par contre, en
revanche, au contraire
a. En Mauritanie le climat est chaud et sec. À Madagascar le climat est tropical.
b. Le billet d’avion pour Dakar est cher. Le billet d’avion pour Bamako est bon marché.
c. Le tourisme durable respecte l’environnement. Le tourisme traditionnel laisse une
empreinte carbone plus importante.
d. À Madagascar on verra des lémuriens. Au Sénégal on ne verra pas d’animaux.
e. Moi, je voulais partir au Burkina Faso. Julien était plus attiré par le Bénin.
f. Je ne connais pas l’Afrique. J’ai visité plusieurs fois l’Asie.
Exercice 4
Cherche sur Internet les informations suivantes
a. L’association propose-t-elle des voyages au Maghreb ? Dans quels pays ?
b. Quelles sont les thématiques proposées par l’association ?
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c. L’association propose-t-elle des voyages pour les groupes ?
d. Choisissez un voyage, préparez un exposé pour le présenter. N’oubliez pas de dire
combien il coûte, ce qui est compris dans le prix et ce qui n’est pas compris.
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