
 

 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 
 
 
 

LE TOURISME : UN FACTEUR DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ? 
 LE CAS DU SÉNÉGAL 

 
 
 
 

 
 

PROBLÉMATIQUE  
 

PRÉPARÉE 
 

 EN FONCTION DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE  
 

DÉVELOPPEMENT DU SÉNÉGAL 
 

COMME EXIGENCE PARTIELLE 
 

DE LA MAÎTRISE EN DÉVELOPPEMENT DU TOURISME 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAR 
 

Emma Angèle Vidal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 2015 



 2 

Table des matières 
 
 

1. Introduction .......................................................................................... 3 

2. Problématique ...................................................................................... 5 
2. 1 Idée directrice................................................................................. 5 
2. 2 Cadre théorique ............................................................................. 6 

Le Tourisme et le développement ....................................................... 7 
La pauvreté .......................................................................................... 7 
Tourisme pro-pauvres  ......................................................................... 8 
Effet de ruissellement du tourisme ...................................................... 9 
La place de l’État et des institutions internationales ......................... 10 

2. 3 Question d’étude .......................................................................... 11 
2. 4 Hypothèses de travail .................................................................. 12 
2. 5 Pertinence scientifique ................................................................ 12 

3. Bibliographie ...................................................................................... 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Introduction 
 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement est une organisation internationale crée 

en 1966 et faisant partie de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Son objectif est d’aider les 

pays en voie de développement, les pays les moins avancés à travers différents axes d’actions tels 

que : la promotion de la gouvernance démocratique, la prévention des crises, la réduction de la 

propagation du VIH/sida et la réduction de la pauvreté. Cet organisme d’études et d’interventions 

essaie de trouver des solutions pour ces pays et met en place des projets et des plans stratégiques 

susceptibles d’avoir des retombées positives. L’organisme privilégie la consultation et l’écoute 

des démunies comme mode d’accélération de la lutte contre la pauvreté. Concernant la lutte 

contre la pauvreté, le tourisme fait partie des outils utilisés par le PNUD. Depuis les années 2000, 

la lutte contre la pauvreté fait l’objet d’un défi mondial pour parvenir au développement des pays 

du Sud à travers les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés par les états 

membres des nations unies. Ces huit objectifs constituent un plan approuvé par l’ensemble des 

pays du monde et institutions mondiales de développement telles que le PNUD. Ils rassemblent 

des enjeux planétaires et ont pour but d’arriver à répondre aux besoins des plus pauvres dans le 

monde. Les OMD sont les suivants : la réduction de l’extrême pauvreté et de la faim,  la lutte 

contre les épidémies, l’accès à l’éducation, l’égalité des sexes, la réduction de la mortalité 

infantile, l’amélioration de la santé maternelle, le développement d’un environnement humain 

durable, et la création d’un partenariat mondial pour le développement.  

 

Il a été établi par des divers chercheurs que le tourisme peut être un facteur de développement 

(De Kadt, 1979). Aussi, pour Diombera (2013 : 6), le tourisme représente une « opportunité à 

saisir par les pays soucieux de lutter contre la pauvreté en ce sens qu’il a un effet d’entrainement 

sur l’économie ».  L’activité engendrée par le tourisme « représenterait 5% de l’activité 

économique mondiale et 6% à 7% des emplois. Les recettes du tourisme international, celui qui 

implique un franchissement de frontière, sont estimées à 1030 milliards de dollars, soit 740 

milliards d’euros pour 2011 » (Violier, 2013 : 143). C’est pourquoi, le tourisme est souvent 

utilisé comme un instrument de lutte contre la pauvreté. La présente étude se concentre sur 

l’exemple d’un pays d’Afrique de l’Ouest : le Sénégal. Le tourisme au Sénégal représente 3,5% 

du Produit Intérieur Brut et constitue la principale source de devise après la pêche (Diombera, 
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2013 : 3). Ce pays connu pour ses plages de sables fins, un soleil permanent, sa biodiversité riche 

en espèces tropicales, sa diversité culturelle et son artisanat (Diombera, 2013 : 4) a su développer 

une offre touristique importante.  

Cependant, le tourisme a des effets contrastés sur la société et l’économie locale. Souvent, la 

richesse créée par le tourisme ne profite pas pleinement aux populations locales. En effet, « le 

ruissellement de revenu ne va pas naturellement profiter aux plus démunis » (Dehoorne, 2013 : 

1). C’est le cas du Sénégal. Comme nous le rapporte Diombera (2013 : 12), « le tourisme est une 

activité à double visage, à la fois structurante et déstructurante, productive et dégradante. C’est un 

facteur de liberté et de différenciation. C’est ce qui explique ses effets contrastés et 

contradictoires ». Or, il est important que le tourisme profite à la communauté locale, aux plus 

démunis et soit réalisé dans le respect de la culture et des modes de vies de la population. Ceci 

dans l’objectif à long terme d’améliorer les conditions d’existences de la population (et donc 

d’avoir un impact sur la pauvreté) que Max Weber (cité dans De Kadt, 1979 : 34) défini comme 

la « possibilité pour les individus d’atteindre au cours de leur vie une série d’objectifs, longévité, 

santé, emploi agréable, considération et de bénéficier d’une gamme de ressources comme le 

revenu, instruction des enfants, logement, sécurité sociale ». 

 

L’objectif de mon stage de recherche au Programme des Nations Unies pour le Développement 

du Sénégal (Dakar) est de faire une analyse sur un terrain spécifique, de comprendre les facteurs 

favorables et défavorables au développement du tourisme et leurs effets sur la pauvreté. Cela 

signifie par exemple prendre connaissance des politiques et règlements qui affectent l’industrie 

touristique directement et indirectement ainsi que de connaître l’identité et la nature des acteurs 

concernés par le développement du tourisme.  

 

Le présent document à pour but de présenter dans un premier temps la problématique relative à 

l’étude proposée : l’idée directrice, le synopsis du cadre théorique, la question d’étude, les 

hypothèses de travail et enfin la pertinence scientifique.  
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Problématique 

Idée directrice  
 
Tout d’abord, le cadre préalable sur lequel je vais m’appuyer afin d’élaborer ma problématique 

sera en adéquation avec les problèmes que rencontrent mon terrain, de mon milieu de stage. 

 

Plusieurs auteurs ont étudié le rôle du tourisme dans la réduction de la pauvreté (De Kadt, 1979 ; 

Scheyvens, 2011 ; Diombera, 2013 ; Dehoorne 2013) et ont expliqué les effets bénéfiques du 

tourisme sur l’économie, la société et la population locale.  Ce rôle se vérifie dans le cas du  

Sénégal, objet de notre étude : grâce au tourisme, il s’est crée 25.000 emplois directs, 75.000 

emplois indirects et représente 11,2% du total des exportations (Diombera, 2013 : 2). D’autre 

part, bien que les auteurs détaillent les effets contrastés, les incidences socioéconomiques et 

culturelles du tourisme, il existe très peu de littérature proposant des solutions à ces problèmes. 

Ceci s’explique probablement par le fait que les effets du tourisme sont différents selon les pays, 

les cultures, la spécificité du territoire et qu’il est difficile de trouver une solution globale. 

Au Sénégal, « la plus grande partie de l’argent dépensé par les touristes est récupérée par les tour-

opérateurs, les agences de voyages, les chaînes hôtelières, et les retombées pour les populations 

locales sont minimes » (Diombera, 2013 : 12) et c’est ce qui fait problème. Par exemple, les 

artisans Sénégalais participent aux retombées du tourisme via la vente : ils vendent des objets 

artisanaux aux touristes ce qui permet la conservation et la survie de ces objets (De Kadt, 1979 : 

68) mais aussi d’avoir un revenu. D’autre part, certaines données indiquent que dans 

l’ameublement des infrastructures (hôtels, restaurants et installations) on importe plutôt que de 

s’appuyer sur la population locale. 

 

La présente étude veut démontrer que le développement du tourisme dans les pays les moins 

avancés devient un facteur de réduction de la pauvreté sous certaines conditions. Entre autres 

qu’il y ait une forte implication des communautés locales et de l’État dans le développement, et à 

la planification du tourisme.  
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Une question d’étude principale découle de cette problématique : les populations locales 

bénéficient-elles des retombés touristiques dans leurs pays ? Comment pourraient-elles en 

profiter d’avantage afin que l’on puisse avoir un réel impact de l’activité touristique sur la 

réduction de la pauvreté? 

Les champs théoriques qui seront utiles à cette recherche renvoient principalement à deux 

disciplines: la sociologie politique et l’économie afin de clarifier les notions clés et de 

comprendre la contribution du tourisme à la réduction de la pauvreté. Partant de là, je souhaite 

mettre particulièrement l’accent sur la notion de ruissellement des revenues en tourisme qui 

permettra de comprendre comment les revenus sont redistribués.  

 

L’objectif de cette étude n’est pas de critiquer les effets du tourisme dans les pays en voie de 

développement car le tourisme génère des revenus importants dans nombre de ces pays. Mais 

plutôt de comprendre comment optimiser les effets du tourisme afin que la population locale, les 

plus démunis dans les pays les moins avancés puissent en profiter d’avantage pour que cela 

puisse avoir un réel impact sur la réduction de la pauvreté.  

Néanmoins, cette étude peut présenter certaines limites. En effet, ce que nous proposons de 

comprendre à partir du cas Sénégalais ne sera pas forcément généralisable compte tenu des 

spécificités à la fois de l’économie touristique dans ce pays et la nature de la pauvreté. 

 

Cadre théorique 
 

Le cadre théorique, réalisé grâce à des ouvrages et articles scientifiques se concentrera donc 

autour de deux disciplines : la sociologie politique et l’économie. Tout d’abord, il me semble 

intéressant de traiter du lien entre le tourisme et le développement,  puis de présenter les notions 

de pauvreté et de tourisme pro-pauvres. Il me paraît aussi pertinent d’utiliser le modèle d’effet de 

ruissellement du revenu et d’analyser la place de l’état et des institutions internationales du 

tourisme afin de répondre à ma question d’étude.  

 

 

 



 7 

Le Tourisme et le développement  
 
Pour bien cerner le problème auquel nous sommes confrontés, il me semble utile d’avoir une base 

solide autour de la notion clé de développement. L’ouvrage d’Emmanuel De Kadt : Le tourisme 

un passeport pour le développement? écrit en 1979 m’a paru très pertinent dans le cadre de ma 

recherche. En effet, il met de l’avant le lien entre le tourisme et le développement dans les pays 

du Sud. L’auteur souligne l’importance des enjeux économiques du tourisme pouvant mener sur 

le chemin du développement et de la croissance mais aussi les incidences socioéconomiques et 

culturelles du tourisme sur les sociétés. Cet ouvrage me semble être un bon point de départ pour 

comprendre le cadre général de mon étude. 

Les pays du Tiers-Monde, majoritairement des pays en voie de développement tels que les pays 

d’Afrique de l’Ouest « souffrent d’un retard économique à des degrés divers, et c’est 

principalement sur le rattrapage de ce retard que la notion de développement s’est forgée dans les 

années 1950 et 1960» (Bélanger, Sarrasin, Stafford, 1996 : 11). Pour Stafford, Sarrasin et 

Belanger, le sous-développement est perçu comme un « phénomène historique récent qui émerge 

en quelque sorte d’un choc de cultures, une comparaison entre une forme de civilisation 

dominante (pays du Centre) et d’autres civilisations (Pays de la périphérie) qui doivent s’adapter 

au modèle si elles veulent s’intégrer au système économique international » (Bélanger, Sarrasin, 

Stafford, 1996 : 11). Plus précisément, le développement économique est défini « dans l’esprit 

actuel de Banque Mondiale, comme le relèvement durable du niveau de vie mesuré par le niveau 

de consommation, le niveau d’instruction, l’état de santé de la population et le degré de 

protection de l’environnement » (Bélanger, Sarrasin, Stafford, 1996 : 13). Les pays en voie de 

développement, fortement touchés par la pauvreté, tendent donc vers cet objectif. 

Il me semble aussi important de souligner que le tourisme constitue un moyen parmi tant d’autres  

permettant de parvenir au développement (Bélanger, Sarrasin, Stafford, 1996 : 20).  

La pauvreté  
 

Afin d’éclairer plus précisément le problème auquel nous sommes confrontés, il est primordial 

d’approfondir la notion de pauvreté, notion clé de la présente étude.  

Depuis les accords de Bretton Woods (1944), la création de la Banque Mondiale (1945) et du 

Fond Monétaire International (1947) il y a l’émergence de discours traitant de la pauvreté 

(Sarrasin, Tardif, Flores, 2012 : 52). L’année 2000 marque l’adoption des OMD (objectifs du 



 8 

millénaire pour le développement) par les états membres des Nations Unies. Néanmoins, les 

auteurs s’accordent pour dire que la notion de pauvreté souffre d’un déficit de clarté et de 

consensus compte tenu de la multiplicité des sens : économique, juridique, sociologique et 

philosophique (Dehoorne, 2013 : 1). C’est une « notion multidimensionnelle complexe qui 

interpelle toutes les disciplines » (Sarrasin, Tardif, Flores, 2012 : 1). Il existe donc un véritable 

manque de consensus.  

Il est important de se préoccuper de ce fléau  mondial lorsqu’ on constate qu’il y a encore « 1,3 

milliard de personnes qui vivent sous le seuil d’extrême pauvreté » (Dehoorne, Tatar, Theng, 

2013 : 3). Ce qui suppose d’agir sur différents leviers de développement : l’emploi, l’éducation, 

la santé, la création d’infrastructures et ceci en passant par différentes étapes. 

Il existe différentes mesures de la pauvreté que nous pourrons approfondir plus tard. Mais 

généralement c’est sous sa dimension économique que la pauvreté est présentée. Au Sénégal, en 

2011, 29,6% de la population vit avec moins de 1,25$US par jour.  Des mesures tardives mais qui 

semblent être efficaces ont été prises depuis février 2014 avec la création du PSE (Plan Sénégal 

Émergent).  

 

Tourisme pro-pauvres  
 
Il serait également très intéressant et pertinent d’approfondir la notion de « tourisme pro-

pauvres », notion incontournable lorsqu’on traite du lien entre le tourisme et la pauvreté. 

Le tourisme pro-pauvres est défini comme : « un tourisme qui génère des « bénéfices nets » pour 

les pauvres, bénéfices qui peuvent être économiques, mais aussi sociaux, environnementaux ou 

culturels » (Ashley et Al, 2001 : 54 cité dans Sarrasin, Tardif, Flores, 2012 : 53) 

Comme nous l’avons déjà expliqué, « le tourisme est souvent envisagé […] comme un vecteur de 

lutte contre la pauvreté, dont le tourisme « pro-pauvres » demeure l’exemple le mieux connu » 

(Sarrasin, Tardif, Flores, 2012 : 1). En effet, c’est un secteur économique qui crée de nombreux 

emplois ce qui conduit à des effets positifs sur la réduction de la pauvreté.  Comme nous le 

précise Scheyvens (2011 : 111), il existe trois effets du tourisme sur l’emploi : emploi direct avec 

la création de petites entreprises, emplois indirects avec la hausse de la demande de bien et 

services et les effets dynamiques du tourisme (contacts entre population locale/ et touristes, 

amélioration des infrastructures).  
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Aussi, il serait intéressant d’étudier le modèle de Ashley et Mitchell (2010 : 25)  qui présente 3 

voies permettant aux populations les plus démunies de profiter du tourisme.  

Mais, comme nous l’avons déjà expliqué, les effets positifs du tourisme ne profitent pas toujours 

aux populations locales. Dans ce cas, et l’objectif du tourisme pro-pauvres n’est pas atteint. 

 

Effet de ruissellement du tourisme 
 
Par définition un touriste est un consommateur dans le pays hôte. Dehoorne (2013 : 4)a, à cet 

égard, élaboré le concept de «  ruissellement fécond du tourisme au sein du territoire d’accueil»  

qui nous semble pertinent pour notre problématique et élabore un modèle qu’il serait intéressant 

d’approfondir d’après une idée de Kirsten et  Rogerson (2002). 

L’effet de ruissellement des revenus ou en d’autres termes  l’effet d’entrainement de l’industrie 

touristique représente le fait que le tourisme exerce un « effet multiplicateur sur les activités 

périphériques, ainsi que son effet bénéfique sur la balance des paiements et sur l’emploi » 

(Bélanger, Sarrasin, Stafford, 1996 : 21). Aussi, « en plus de l’incidence sur l’emploi qu’opère 

« l’effet multiplicateur » du tourisme sur les autres secteurs de l’économie, l’industrie touristique 

a besoin de main d’œuvre pour l’accueil, l’entretien et la gestion notamment pour l’hébergement 

et la restauration » (Bélanger, Sarrasin, Stafford, 1996 : 24).  

Il est important que  « la circulation internationale et la distribution finale des bénéfices soient 

considérées à l’échelle de tous les acteurs locaux, nationaux et internationaux qui interviennent 

dans le champ du tourisme » (Dehoorne, Tatar, Theng, 2010 : 1).  

Ce qui est particulièrement significatif dans l’approche de Dehoorne (2013 : 1)  est qu’il montre 

que « le ruissellement de revenu ne va pas naturellement profiter aux plus démunis » et qu’il est 

important d’ « inscrire le tourisme dans un projet territorial cohérent et soutenu par les 

communautés locales afin de dégager de réels bénéfices » pour la population locale.   

C’est le cas du Sénégal où le type de tourisme exercé est le tourisme tout-compris, qui a certes 

des effets positifs mais qui  « amène à des « perspectives de « ruissellement » de revenu limitées 

pour les territoires d’accueil. » (Dehoorne, 2013 : 7) 
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La place de l’État et des institutions internationales :  
 
S’interroger sur la place de l’État, du gouvernement et des institutions internationales dans la 

mise en place de politiques publiques en tourisme me paraît indispensable.   

Cet aspect est important surtout dans la recherche de solution pour la population locale. Laissé à 

lui même, un entrepreneur aura rarement tendance à porter une quelconque attention aux 

problèmes sociaux s’il n’y est pas contraint ou invité. Sauf peut-être de profiter des bas-coûts 

‘une main-d’œuvre locale. 

Les gouvernements des pays en voie de développement favorisent la promotion du tourisme dans 

le but d’accroître leurs recettes de devises étrangères, d’améliorer la situation de l’emploi et de 

participer au développement régional des régions défavorisées. (De Kadt, 1979 : 20). Mais, « le 

gouvernement doit s’assurer que le développement de l’activité touristique soit réellement lié aux 

activités économies connexes, afin de profiter pleinement de l’effet multiplicateur que permet ce 

type d’industrie et pour assurer la pleine intégration du tourisme dans l’économie nationale » 

(Bélanger, Sarrasin, Stafford, 1996 : 25).  

 

Le problème est qu’« [i]l semble que les moyens locaux de diriger le développement du tourisme 

soient généralement faibles, spécialement quand il s’agit d’un développement rapide et massif et 

provenant d’entrepreneurs étrangers. Cela tient pour une part au manque de personnel formé et 

d’organisation efficace au niveau local, mais surtout à la puissance des intérêts extérieurs qui 

interviennent. » (De Kadt, 1979 : 9). Il existe une forte dépendance des pays en voie de 

développement avec les pays de l’OCDE.  

 

 L’implication de l’état concernant les politiques touristiques est primordiale. Notamment pour 

permettre la formation de professionnels, de moyens de communication et d’organisation (De 

Kadt, 1979 : 88).   

L’état devrait «  évaluer les effets d’ensemble de divers types de tourisme en vue de valoriser 

ceux qui procurent manifestement les plus grands avantages sociaux nets » (De Kadt, 1979 : 21) 

qui a le moins d’impact négatifs sur la population locale et qui permet à celle ci de profiter des 

bénéfices du tourisme. Les institutions internationales telles que le FMI et la BM ont pour 

objectif de favoriser l’économie des pays en voie de développement à travers divers projets. 

Aujourd’hui encore,  aucune organisation internationale n’a mis en place de politique à caractère 
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légal contre les effets néfastes du tourisme. Il serait donc important de « mettre en place des 

politiques de régulation en mesure de pallier les dérives potentielles induites par l’activité 

touristique  » (Morisset, Sarrasin, Ethier, 2012 : 79). 

 

Au Sénégal, l’État s’implique de plus en plus et crée différents fonds pour soutenir les initiatives, 

aider au financement des jeunes promoteurs touristiques (Diombera, 2013 : 2) mais la population 

locale ne profite toujours pas des effets bénéfiques du tourisme comme elle le devrait. Il faut 

que l’état et les communautés locales trouvent des solutions ensembles. 

 

Les différentes notions abordées dans ce synopsis du cadre théorique seront expliquées plus en 

détail dans le chapitre 2 du présent document consacré au cadre théorique.  

Question d’étude :  
 
Élaborer une problématique est un processus en plusieurs étapes menant à une question de 

recherche orientant l’ensemble du travail. Elle constitue un fil conducteur, un raisonnement 

logique de l’analyse. Après avoir présenté ma problématique ainsi que les différentes notions et 

théories pertinentes pour mon étude, une question principale apparaît :  

 

Les populations locales bénéficient-elles des retombées touristiques dans les pays en voie de 

développement et comment pourraient-elles en profiter d’avantage afin que le tourisme ait plus 

d’impacts positifs sur la réduction de la pauvreté? 

 

Cette première question permettrait de guider l’étude et de se pencher sur ce qu’il est important 

de savoir. Aussi, des sous-questions se posent et précisent d’avantage l’étude: 

 

- L’implication, la participation des communautés locales au tourisme permet-elle de 

réduire la pauvreté ? 

- Quel est le rôle de l’état dans le développement du tourisme ? 
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Hypothèses de travail :  
 

En réfléchissant à la question d’étude et aux sous-questions, certaines hypothèses sont apparues. 

Elles constituent des réponses possibles aux sous questions et pourront être modifiées à la suite 

de l’étude. 

Notre hypothèse est à l’effet que la population locale bénéficie rarement des retombées du 

tourisme si son développement n’est pas encadré. 

Notre deuxième hypothèse est à l’effet que là où l’implication des communautés locales dans le 

développement du tourisme est forte, plus l’impact sur la lutte contre la pauvreté sera important 

car les bénéfices seront mieux redistribués. 

Notre dernière hypothèse est à l’effet que l’état doit intervenir et mettre en place des politiques 

publiques rigoureuses et cohérentes afin de développer le tourisme.  

 

Pertinence scientifique :  
 

La pertinence de la recherche repose tout d’abord dans le fait que le sujet s’inscrit dans des 

préoccupations actuelles : la lutte contre la pauvreté, qui constitue un défi mondial. La 

problématique proposée permettra de répondre aux attentes et aux besoins de l’organisme de 

stage, le PNUD Sénégal qui, comme on l’a dit plus haut, a pour mission d’aider les populations 

des pays en voie de développement en intervenant dans différents domaines tels que le 

développement du tourisme.  

En réalisant une étude et une analyse sur les conditions de développement du tourisme et sur les 

retombées touristiques sur les populations locales, nous pourrons dégager des pistes de solutions 

pertinentes afin que celles-ci bénéficient plus des retombées touristiques sur leurs territoires. De 

façon modeste, nous croyons que notre analyse permettra d’enrichir la notion de « tourisme pro-

pauvres ». 
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