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Face au constat amer des dégâts environnementaux et socio-économiques
engendrés par le tourisme de masse, plusieurs formes de tourisme alternatif
émergent, parmi lesquelles l’écotourisme. « Ne prendre que des photos et ne
laisser derrière soi que des traces de pas », telle est la devise de ce tourisme
qui se veut respectueux de l’environnement et des hommes.
Considéré par certains comme un tourisme marginal et par d’autres comme la solution idéale pour la
préservation de la nature et pour la lutte contre la pauvreté, l’écotourisme représente dans tous les cas le
tourisme de demain. Mais qu’est ce que l’écotourisme ?
L’écotourisme, c’est avant tout se faire plaisir dans une nature sauvage souvent spectaculaire et superbe
et s’enrichir de la rencontre avec la population. C’est découvrir des cultures et des traditions différentes
dans un respect réciproque. C’est contempler les merveilles du monde de ses propres yeux et non pas à
travers un écran de télévision. C’est se rendre compte que les animaux ne vivent pas uniquement dans
des cages mais dans des espaces sauvages où ils peuvent laisser libre cours à tous leurs instincts.
Mais avant tout, l’écotourisme est synonyme d’espoir, l’espoir que les pays pauvres puissent profiter des
richesses des pays économiquement plus développés, l’espoir que la nature trouve sa place dans un
monde qui ne vit que pour le profit, et enfin l’espoir que l’homme comprenne que sans la nature il n’est
rien.
Loin d’être exhaustif, ce guide présente plusieurs initiatives développées aux quatre coins du monde,
les projets communautaires ayant été privilégiés. Que vous soyez attiré par l’atmosphère étonnante des
forêts tropicales d’Amazonie ou d’Afrique centrale, par l’étendue des plaines tanzaniennes ou celle du
désert australien, par les reliefs vertigineux de la chaîne himalayenne ou de la Cordillère des Andes, par
la particularité écologique des îles ou encore par les vastes espaces vierges du Canada ou de la Finlande,
des communautés se sont organisées pour vous accueillir et pour vous faire découvrir les splendeurs de
leur environnement.
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