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D’innombrables organismes offrent des voyages humanitaires de tout genre : aller          

enseigner l’anglais au Bangladesh, construire une école au Guatemala, faire du bricolage            

avec des orphelins au Sénégal… Les étudiants, particulièrement, sont un public cible            

pour ce genre d’agences de voyage. Attention, je ne blâme pas un adolescent en quête               

d’identité de participer à ce genre d’escapade, c’est vrai qu’ils sont très attrayants : ils              

permettent à des Québécois de la classe moyenne de sortir de leur zone de confort               

soporifique et de découvrir un pays qui sort de la routine Europe-États-Unis-Resort dans             

le Sud sans toutefois se jeter dans le vide totalement. Le tout en se donnant bonne                

conscience, évidemment. 

Voilà le problème : les compagnies qui offrent ces voyages, sont, justement, des            

compagnies. Par définition, elles tentent d’être avenantes pour leur public cible afin de             

faire du profit, ou du moins de ne pas sombrer dans le déficit. Elles doivent donc                

concocter des voyages qui plairont à leur clientèle, puisque c’est elles qui engendreront             

ce profit. Vous me suivez? Alors vous aurez compris que ce ne sont pas les orphelins du                 

Sénégal qui sont lucratifs, et donc ils ne sont pas la priorité de ces agences de voyage. Je                  

ne suis pas en train de dire que tous les organismes sont des tyrans qui exploitent de                 

pauvres enfants aux ventres arrondis et aux yeux tristes pour se rouler dans les millions               

(bien que ce soit le cas de certaines, j’en suis sûre.) Je suis même convaincue que la                 

plupart ont de nobles intentions. Après tout, la prémisse de base est louable : permettre à               

des jeunes nantis de s’ouvrir sur le monde et pourvoir aux besoins d’une population en               

manque. Mais selon les principes de l’économie de marché, toutes ces agences se font              

compétition et doivent offrir aux étudiants que nous sommes un produit toujours plus             

attrayant. Cela signifie des destinations toujours plus exotiques, des installations toujours           

plus confortables (mais assez subtilement, pour qu’on ait l’impression de vivre dans un             

réel inconfort), des activités toujours plus palpitantes, une communauté toujours plus           



chaleureuse… On perd donc de vue ce qui est réellement intéressant dans ces voyages :              

vivre le quotidien avec des gens totalement différents de soi, apprendre d’eux et donner              

au suivant.  

Le principe du don est lui aussi un élément problématique. D’abord, l’aide que nous              

apportons n’est pas toujours efficace. Il serait bien plus pertinent de faire un don de               

3000$ à un entrepreneur guatémaltèque pour qu’il construise une école dans son pays             

plutôt que d’utiliser cet argent pour s’acheter un billet d’avion, être entretenu dans une              

communauté rurale et, au final, ne passer que quelques heures par jour à construire ladite               

école, avec une compétence pour le moins incertaine. Ensuite, il est facile de tomber dans               

un doux colonialisme sur fond de bonne conscience. Il n’est pas rare de voir un groupe                

d’Occidentaux débarquer dans un pays défavorisé, distribuer des crayons de couleurs et            

des ballons de soccer à des enfants pauvres, puis s’en retourner dans leur confort natal.               

On crée ainsi une dépendance des pays du tiers-monde envers les pays riches, les plus               

démunis comptant sur l’approvisionnement par des groupes de voyageurs pour subvenir à            

certains de leurs besoins. Même lorsqu’on fait don d’un service plutôt que d’un bien, le               

problème se pose toujours. Construire un puits en Inde, c’est un geste admirable, certes,              

mais que se passe-t-il avec les Indiens qui savent eux aussi construire des puits? Leurs               

possibilités d’emplois, dont ils dépendent pour survivre, sont subtilisées par des           

Occidentaux qui se sentent coupables de l’opulence dans laquelle ils vivent. Et même si              

aucun Indien ne savait construire de puits, une fois les voyageurs partis, quand le puits se                

brise, ou que la nappe phréatique est asséchée, que faire? Rien, évidemment, puisque             

personne dans le voyage ne leur a appris comment se débrouiller pour s’approvisionner             

eux-mêmes en eau propre.  

Certes, plusieurs organismes offrent des voyages plus authentiques, bien qu’aucun ne soit            

100% véridique. Bref, si vous voulez véritablement connaître un pays, il vaut mieux             

éviter les groupes et partir à l’aventure seul, le sac au dos et l’esprit ouvert. Et si vous                  

voulez sauver le monde, il vaut mieux se renseigner sur les options qui aident vraiment,               

plutôt que de choisir l’alternative facile et confortable.  


