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Une région aux marges du tourisme

Préface de Philippe Bachimon

Cet ouvrage traite du caractère inégal et paradoxal du développement 
du tourisme perçu, d’une part, comme un véritable instrument de 
développement, par un grand nombre d’institutions internationales qui ne 
cessent de mettre le secteur en évidence, à travers de nombreuses études. 
D’autre part, le potentiel du tourisme est très peu exploré par plusieurs 
pays africains, notamment ceux de l’Afrique centrale, qui ont plutôt misé 
sur d’immenses ressources naturelles à l’origine d’une économie rentière 
excluant une population constituée, majoritairement, des jeunes et des 
femmes. Le changement de paradigme à travers le choix de la diversifi cation 
des économies africaines, une urgence pour ces pays, donnera-t-il une 
place au tourisme ?

L’analyse de ce paradoxe et la mise en évidence des différentes 
problématiques du développement touristique, dans des pays situés aux 
marges du tourisme, constituent la principale trame de l’ouvrage. Des 
problématiques qui s’entremêlent : défi cit d’image lié à l’insécurité, dont 
les représentations cartographiques donnent « une réalité à des situations, 
qui sans cela, resteraient virtuelles », faible participation des populations 
locales, ambiguïtés politiques liées au processus de mise en patrimoine 
des biens naturels et culturels, absence des politiques et stratégies de 
développement touristique, etc. Bien que le Tchad soit au centre de 
l’analyse, le diagnostic ainsi que les préconisations intéressent l’Afrique, du 
moins les pays qui restent encore dubitatifs sur le potentiel inclusif du tourisme. 

Marabé NGAR-ODJILO, docteur en géographie de l’Université de Grenoble, 
est aussi titulaire d’un DESS tourisme, culture et développement local de 
l’Université d’Avignon. Il enseigne à l’Université de N’Djaména et à l’École 
supérieure de tourisme, hôtellerie et commerce - Tourism Management 
School (ESTHOC-TMS) dont il est le fondateur. Chercheur au centre 
de recherche pour le développement inclusif par le tourisme durable 
(CREDITD) et consultant, il a occupé le poste de directeur général adjoint 
de l’Offi ce tchadien du tourisme.
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