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Atouts et limites pour le tourisme et le territoire

ÉVÈNEMENTIELS DANS LA CARAÏBE

Certains États et territoires de la Caraïbe ont déjà intégré dans leur modèle de
développement touristique la dimension évènementielle comme moyen de lutte contre
le phénomène de la saisonnalité touristique et de ses effets pervers, car ces pays et
territoires ont tous un besoin de croissance plus rapide. En déinitive, cet ouvrage
constitue un apport important et utile pour ceux qui auront à prendre des décisions
dans le domaine de l’évènementiel. La recommandation principale qui en découle est
que les autorités de la Caraïbe ont intérêt, pour la mise en œuvre de leur politique
évènementielle, à adopter une approche progressive, tenant compte à la fois de l’offre
existante, de la concurrence, et des tendances du marché. L’ouvrage de Hugues Séraphin
sur l’évènementiel dans la Caraïbe est digne d’intérêt et riche d’enseignements car il
passe non seulement en revue les principaux évènements culturels ayant cours chaque
année dans la Caraïbe mais il offre surtout un cadre permettant de comprendre les
raisons et les stratégies commerciales, économiques et sociales qui sous-tendent ces
évènements.
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