
 

 

 

CHARTE DES VOYAGEURS AINA MADAGASCAR 

Ce dispositif de voyage a pour ambition (sans doute démesurée !) de chercher à éviter les dérives 
classiques du tourisme de masse. En effet, le tourisme, première industrie au monde, est un secteur 
lourdement critiqué pour les dégâts et les dérèglements qu’il provoque dans les pays d’accueil, qu’ils 
soient de nature environnementale, économique ou sociale.  
 
Il figure donc parmi les activités qui exigent une prise de conscience et une réflexion particulière. 
Cela aboutit aujourd’hui à l’émergence de nouvelles façons de voyager telle que les voyages d’AINA 
MADAGASCAR  
 
La Charte du voyageur AINA MADAGASCAR permet aux personnes souhaitant prendre part à ces 
voyages, d’appréhender l’état d’esprit qui émane de cette démarche associative, et de juger s’il s’y 
reconnaît et s’il souhaite s’engager dans ce sens.  
 

ARTICLE 1 : Une implication associative  
Les voyages  AINA MADAGASCAR consistent à prendre part de manière personnelle à des activités 
associatives en essayant d'entretenir une ambiance de respect et de fraternité, et non pas de pure 
charité. L'esprit de ces voyages est donc de s’impliquer de manière associative plutôt que de 
consommer de manière passive un  produit touristique. Les familles d'accueil ne sont pas des hôtels 
restaurants et il est important de ne pas leur faire faux bond (sauf cas de force majeure !). 

ARTICLE 2 : Une relation hôte/ voyageur équitable  
En cherchant le juste milieu entre une générosité exacerbée et un individualisme mal placé, les 
malgaches pourront avoir l'impression que si un voyageur AINA MADAGASCAR paye un peu plus 
cher que le prix ordinaire, cela récompense la qualité du service rendu.  

ARTICLE 3 : Un respect et une compréhension de la culture de l'autre  
Pour laisser parler son cœur et son bon sens en prenant en compte l'organisation sociale, culturelle 
et économique locale, le voyageur AINA MADAGASCAR devra sans doute éviter de se référer à des 
idéologies ou à toutes sortes de préconçus afin de ne pas en être prisonnier dans la pratique.  

ARTICLE 4 : Une vision non misérabiliste des enjeux Nord/Sud  
Il faut éviter de faire des critères économiques les seuls enjeux humains et arrêter d'entretenir le 
mythe des pays riches où tout le monde est riche et des pays pauvres où tout le monde est pauvre. 
AINA MADAGASCAR met en relief la rencontre, le partage de culture, une implication associative 
dans les deux sens (Voyageurs et membres de AINA MADAGASCAR). Toutefois, AINA MADAGASCAR 
ne correspond pas à ceux qui cherchent exclusivement un voyage à bons prix. 

ARTICLE 5 : Un défi personnel  
Enfin, si partir avec " AINA MADAGASCAR ", c'est entreprendre une aventure à sa portée, c'est aussi 
un défi avec soi-même pour chercher à comprendre et à s'adapter à d'autres réalités sans pour 
autant prendre de risques inconsidérés.  

 


