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« ENSEMBLE POUR UN TOURISME SOLIDAIRE » 
 
Le tourisme est en passe de devenir la 
première industrie mondiale. Ce sont les pays 
les plus riches qui déterminent la nature de 
l'activité touristique dont les dégâts humains, 
sociaux ou écologiques, parfois 
considérables, sont essuyés par les pays 
d'accueil et surtout par leurs populations. 
L’ONG Bel Avenir et Océane Aventures 
s'emploient à promouvoir un « tourisme 
solidaire et responsable ». 
 
Quelles sont les activités de L’ONG Bel 
Avenir ? 
C’est une association de jeunes basée à Tuléar, 
oeuvrant  pour le développement socio-
économique et culturel de la « Ligne Verte », une 
région littorale du sud-ouest s’étendant sur 50 
kilomètres allant de la Baie de Saint Augustin au 
sud à Mangily au nord avec la ville de Tuléar au 
centre. 
Cette région est l’une des plus pauvres de 
Madagascar et Bel Avenir apporte sa contribution 
sur les volets suivants : 
1°) Formation professionnelle des adultes : la 
population, essentiellement Vezo, est constituée 
en majorité par des pêcheurs ; en dehors des 
périodes de pêche, elle n’a donc aucune autre 
source de revenus. Bel Avenir forme les hommes 
et les femmes pour d’autres activités génératrices 
de revenus dont l’agriculture, l’artisanat. 
 
2°) Octroi de bourses scolaires pour les 
enfants. 
 
3°) Toujours dans le domaine de l’éducation,  
Bel Avenir organise 8 fois par semaine, pour les 
enfants des villages et les écoles de Tuléar, des  

projections gratuites de films documentaires sur 
l’hygiène, la santé (sensibilisation sur la lutte 
contre le Sida) et la protection de l’environnement. 
 
4°) Un cinéma mobile est en déplacement 
constant dans les villages lointains pour les 
enfants qui n’ont pas les moyens de se déplacer 
vers la ville. 
 
5°) Un dispensaire a été créé dans un village 
pour permettre à cette population pauvre d’avoir 
accès aux soins ; d’autres sont en projet ou en 
cours de réalisation. 
 
Quels sont les moyens de Bel Avenir ? 
- Les produits artisanaux des personnes formées 
par Bel Avenir sont mis en vente à la boutique 
Artisanat Tropic située dans le centre ville de 
Tuléar. Les recettes sont intégralement 
réinvesties dans les activités de l’Ong. 
- Les dons provenant des associations et 
entreprises partenaires de l’Ong, dont Océane 
Aventures. 
 
Océane Aventures contribue aussi en 
sensibilisant ses clients sur les activités de Bel 
Avenir, en proposant un passage à la Boutique 
Artisanat Tropic qui vend des produits artisanaux 
de qualité et à des prix modérés. 
 
Vos dons seront les bienvenus : stylos, cahiers, 
vêtements, médicaments…ils seront d’une très 
grande utilité sous ces tropiques et rendront 
heureux des dizaines, voire des centaines 
d’enfants.  
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Le cadeau n'est pas toujours la meilleure aide... 
Plus généralement, si vous visitez des régions de Madagascar autres que Tuléar, renseignez-vous sur les 
ONG soit auprès de vos guides soit auprès de nos correspondants et partenaires hôteliers en province.  
Sachez donner « utile », ne créez pas des réflexes de dépendance en distribuant un peu partout et 
n’importe comment stylos, savonnettes, bonbons...  
A défaut d’ONG, les stylos, ballons et autres cadeaux sont plutôt à remettre aux instituteurs ou aux chefs de 
villages qu'aux enfants eux-mêmes. 

"Voyager c'est aussi respecter l'environnement, tant humain 
que naturel, qui nous entoure."  


