Le tourisme solidaire et vous
Voyage solidaire et équitable : retour d’expérience d’une touriste
"Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..." C'est ce que, mon
mari et moi, avons ressenti lors de notre séjour à Kribi, au sud du
Cameroun. Nous sommes partis en mars 2014, à la découverte de ce pays
pour une dizaine de jours en tourisme solidaire, grâce à l'association
CODEKO.
Je souhaitais expérimenter cette autre
façon de voyager et nous ne l'avons pas
regretté : quel dépaysement ! La chaleur
bien sûr, mais aussi la végétation
abondante et si différente, comme les
hévéas et une ville qui grouille de partout,
toute colorée.
Là-bas nous avons été pris en charge par
l'association HALTOUR, qui est aidée par
CODEKO afin de permettre aux habitants
de Kribi de se former. Dès notre arrivée à
Douala, nous avons été accueillis par une Fête nationale
guide et un chauffeur qui nous ont accompagnés durant tout notre périple, ce qui est
rassurant et permet aussi de visiter et rencontrer beaucoup plus de sites et de personnes
vraiment intéressants.
Notre guide, Valérie, avait été
formée au métier par HALTOUR,
tout comme notre hôtesse,
Charlotte chez qui nous avons été
hébergés. L'accueil de nos hôtes,
Charlotte et son mari, fut très
chaleureux et instructif. Vite, nous
nous sommes sentis à l'aise et
avons pu vivre avec eux "à la
camerounaise". Charlotte nous a
fait découvrir et déguster tous les
plats, fruits et légumes du pays,
pour certains récoltés chez eux, et
ce fut un régal à tous les repas !
Chutes de la Lobé
Nous avons partagé leur vie
quotidienne dans la tradition et avons beaucoup, beaucoup échangé, sur la famille, la
nourriture, les coutumes, la culture... et nous avons aussi beaucoup ri et tout cela était
formidable.

Démonstration de danse

Pour ce qui est des
excursions,
elles
furent
nombreuses
et
très
diversifiées, que ce soit la
visite du musée de Grand
Batanga ; les chutes de la
Lobé ; le village des pygmées
– avec lesquels nous avons
dansé ; le Mont Cameroun ;
le musée des tortues et la
nuit en écologde près de la
Guinée
équatoriale ;
la
rencontre avec les petits
élèves d'une école ; la visite
d'une pisciculture et d’un atelier de fumage de poisson ; la présentation de la culture du
manioc et ses nombreuses accommodations en cuisine ; l'embarcadère au moment de
l'arrivée des bateaux et la vente du poisson ; la construction du nouveau port en eau
profonde…Toutes ces découvertes nous ont ravis d'autant qu'à chaque étape nous avons pu
discuter longuement avec ceux qui nous accueillaient et qui ne tarissaient pas d’explications.
Nous avons aussi participé à des événements particuliers et importants au Cameroun,
comme la journée de la femme , ou bien une cérémonie funéraire après un deuil, où nous
avions été invités, ce qui nous a touchés et émus, et là, nous étions au cœur des traditions ;
ce fut un jour à la fois marquant et très enrichissant.
Nous sommes rentrés de ce voyage enchanté, avec une altéralité aux Camerounais, aux
africains, agrandie et positive. Pour nous, cela s'est confirmé, il n'y a pas de meilleure façon
de voyager qu’en tourisme SOLIDAIRE, c'est un échange, un partage, un co-enrichissement
de tous les instants. Merci CODEKO !!"

Plage de Londji

Pour en savoir : contactez l’association Codeko !
http://www.codeko14.org – Michèle Hébert : 06 86 88 34 19

