PERMETTRE AUX
PHILIPPINES DE TIRER PARTI
DU TOURISME

OBJECTIF DU PROGRAMME DE REDUCTION DE LA PAUVRETE PAR L’EXPORTATION
Le projet vise à intégrer les communautés pauvres de la province continentale d’Alkan dans la
chaîne d’approvisionnement et de valeur du tourisme en leur permettant de tirer parti des flux
touristiques significatifs vers l’île de Boracay, la destination balnéaire la plus populaire du pays.
La réalisation de cet objectif passera par le renforcement des capacités des communautés
côtières du continent, en particulier des femmes tisserands et des agriculteurs locaux, qui seront
par ailleurs mis en rapport avec les propriétaires de stations balnéaires et de restaurants à
Boracay. Ces derniers peuvent organiser des excursions journalières vers la province
continentale pour leurs hôtes, s’y approvisionner en légumes et utiliser les tissus en fibre
d’ananas (batistes d’ananas) fabriqués par les femmes, dans les articles d’ameublement et
d’artisanat vendus aux touristes.

CONTEXTE
Aklan, une des provinces les plus pauvres des Philippines, est réputée pour son festival d’Ati-atihan, unique
et coloré (qui célèbre l’enfant Jésus chaque année au mois de janvier), ses batistes d’ananas tissées à la
main et ses plages de sable blanc caractéristiques de l’île de Boracay. Le programme de tourisme inclusif
de l’ITC pour la province d’Aklan vise à mettre en valeur ces produits exceptionnels en améliorant les
compétences des communautés dans les domaines du design, de la gestion et de la commercialisation, et
en attirant les touristes vers d’autres parties de la province et pas uniquement vers l’île. Il vise aussi à
relever le revenu des riziculteurs de la ville voisine de Nabas, en leur donnant la possibilité de cultiver des
plantes maraîchères offrant une marge confortable telles que la laitue et les asperges pour approvisionner
les stations balnéaires et les restaurants de Boracay.
Manggad it Kalibo (Richesse de Kalibo) est un programme d’écotourisme de la côte d’Aklan, à 45 kilomètres
au sud de Boracay. Il est mis en œuvre par une communauté côtière qui gère et protège aussi la mangrove
de la région. Les excursions proposées permettent d’assister à des danses de rue célébrant l’Ati-atihan, à
une démonstration de tissage de la fibre d’ananas et de parcourir à pied la luxuriante mangrove sur une
passerelle en bambou de 700 mètres de long. Le point d’orgue de la sortie est un somptueux déjeuner local
accompagné d’un spectacle culturel.
L’entreprise de tissage de fibre d’ananas compte exclusivement des femmes qui fabriquent un tissu fin
produit exclusivement à la main, depuis la fabrication du fil à partir des feuilles d’ananas, jusqu’au tissage
de l’étoffe sur métier à main. Les batistes d’ananas sont utilisées pour fabriquer le Barong Tagalog, la
célèbre tenue traditionnelle portée par les Philippins pour les grandes occasions. Le projet vise à améliorer
la conception des produits et à mettre les producteurs en rapport avec les marchés européen et américain.
La plupart des produits alimentaires disponibles sur l’île de Boracay, y compris les fruits et légumes,
proviennent de l’extérieur de la province d’Aklan. Le projet a également pour objectif de donner la
possibilité aux agriculteurs locaux de répondre aux besoins en légumes de Boracay à des prix proches
des prix au départ de l’exploitation, et d’obtenir ainsi un revenu supplémentaire.

ACTIVITES
Des études d’opportunité ont été préparées par un consultant national en partenariat avec le
gouvernement local de la province d’Aklan, l’USWAG (une ONG basée à Aklan) et le Département du
tourisme des Philippines. Ces études mettent en relief les possibilités de synergies avec d’autres projets
et activités des donateurs multilatéraux et bilatéraux présents dans le pays, et de lever des fonds pour le
projet. Des informations de base sur les bénéficiaires ont été collectées et un plan de travail a été
préparé. Des liens ont été noués avec les gouvernements locaux, et la Fondation Boracay, une
association de propriétaires de stations balnéaires et de restaurants de l’île.

EVOLUTION FUTURE ET PERENNITE DE L’INTERVENTION
Un mémorandum d’accord a été signé entre le CCI et le Département du tourisme pour le renforcement
des capacités des fonctionnaires et du personnel technique de l’agence pour le tourisme inclusif. Au titre
de l’accord, le Projet de tourisme inclusif de la province d’Aklan servira d’étude de cas et pourra être
reproduit sur d’autres sites sélectionnés par le programme national d’écotourisme de réduction de la
pauvreté.
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