FAITES LE BON
CHOIX
En tant que touriste, nous négligeons bien trop
souvent notre capacité à influencer en bien ou
en mal le pays dans lequel on voyage. Nous
partageons la conviction que le touriste doit
être un acteur responsable et non un simple
consommateur de paysage et de culture. Voici
dans vos mains une brochure qui vous informe
sur certains problèmes présents autour de Sapa et
vous donne des clefs pour agir afin que le tourisme
reste une opportunité pour les minorités.

NOTRE IMPACT
SUR SAPA
Le district de Sapa est l’un des plus pauvres
du pays. Malgré les efforts du gouvernement
vietnamien et la présence d’un tourisme
de masse, la précarité et la marginalisation
subsistent pour certains groupes ethniques.
Par certains de nos comportements,
nous pouvons inconsciemment leur nuire.
En agissant de manière responsable et
respectueuse, nous limitons certains effets
négatifs du tourisme et contribuons ainsi à
l’amélioration de leurs conditions de vie.
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NOS ACTIONS
COMPTENT

RESPECTONS LES HABITANTS DE SAPA

VOYAGEZ
RESPONSABLE

ILS S’ENGAGENT

ALLER PLUS LOIN...
ENLÈVEMENT
En Chine, la politique de l’enfant
unique a engendré un déficit
de femmes, développant ainsi
une opportunité lucrative pour
les trafiquants d’êtres humains.
Au Vietnam, de nombreux cas
d’enlèvements de jeunes filles
sont signalés chaque année,
en particulier à proximité de
la frontière chinoise. Les filles
enlevées sont mariées de force
ou vendues comme prostituées

TRAVAIL DES ENFANTS
Bien qu’ils soient attendrissants,
évitez d’acheter des produits
ou des services aux enfants !
En le faisant, vous les mettez
en danger, encouragez la
déscolarisation, l’exploitation,
la mendicité et diminuez leurs
chances de trouver plus tard un emploi qualifié.

SANTÉ

dans des bordels

N’offrez pas de sucreries aux
enfants ! Ils en consomment
toute la journée et peu
d’entre eux se brossent les
dents régulièrement. La
grande majorité souffre de
caries et n’a pas accès aux
soins dentaires, ce qui peut
entraîner de graves problèmes de santé.

GESTION DES DÉCHETS
Evitez de prendre des
sacs plastiques lors de
vos achats et ramenez vos
déchets non-organiques
dans la ville de Sapa. Dans
la majorité des villages, il n’y
a pas de service de collecte.
Les déchets sont jetés dans
la nature ou brûlés dans les
maisons, empoisonnant
leurs habitants.

Blue Dragon Children’s Fondation et Pacific Links
Foundation hébergent et offrent un soutien aux
victimes, tout en essayant de démanteler les réseaux
de trafiquants.

Si vous souhaitez agir pour aider les populations
locales, vous pouvez vous rapprocher
d’organisations caritatives et d’entreprises sociales.
Voici quelques organismes qui mènent des
actions pour améliorer les conditions d’hygiène,
d’éducation et d’intégration professionnelle des
minorités ethniques.
Ethos - Spirit of the community
Blue Dragon Children’s Foundation
Pacific Links Foundation
Sapa Hope Center

• N’entrez pas dans les écoles sans autorisation,
votre présence pourrait perturber l’apprentissage.
• Pensez à demander la
permission avant de
prendre les ethnies en
photo. Eux aussi ont le droit
au respect de la vie privée.
• Évitez de négocier de façon excessive. Les
ethnies minoritaires occupent une place limitée
dans l’activité touristique de Sapa.
• Évitez de faire trop de bruit et de marcher torse
nu lors de votre randonnée. Cela peut être perçu
comme irrespectueux.

