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POUR UN TOURISME RESPONSABLE 

 

 

 

L’eau et l’électricité, des ressources rares au Cap Vert. 

 

Nous avons tous conscience de la valeur de l’électricité et de l’eau. 

Cette conscience s’éclaircie lorsque l’on est dans un pays ou ces dernières souffrent régulièrement de rupture 

d’approvisionnement. C’est le cas ici, c’est pourquoi nous portons une attention particulière { la préservation des 

énergies. Des gestes simples permettent de limiter la consommation d’eau et d’électricité, ne les oubliez pas. 

Une usine centrale a été ouverte vers Porto Novo, début 2016. Elle fonctionne au fuel, mais il y a encore 

régulièrement des coupures électriques sur l’ile. 

Soyons attentifs, ne gaspillons pas. 

 

Pour info : Le Cap Vert a décidé de mettre en place un système social intéressant concernant la consommation d'eau et 

d'électricité. La population y est généralement pauvre, et ne peut donc pas se permettre de recevoir des factures 

importantes. 

Ici, plus vous consommez, plus votre unité consommée est chère. 

Autrement dit, les plus riches (ou hôtels et autres entreprises), qui consomment beaucoup d'électricité et d'eau, aident 

en permettant de limiter au maximum les factures des plus nécessiteux. 

 

 

La mendicité au Cap Vert 

 

Si de nombreuses personnes donnent de l’argent ou offrent un cadeau en pensant à bien, sachez qu’il n’en est rien. 

En effet ce qui pour nous est un petit présent peut avoir une grande valeur aux yeux de la population. Les 

conséquences de tel don sont diverses. En voici quelques-unes : 

- Destruction du rapport travail-argent ; 

- Démobilisation scolaire ; 

- Rupture des rapports hiérarchiques de la famille ; 

- Augmentation de la pression de la mendicité ; 

- Perte d’authenticité dans le rapport Touriste-Population. 

 

Le message est clair, ne donnez rien directement à ceux qui peuvent vous aborder. 

Cependant si vous avez des biens à donner, vous pouvez vous adresser dans les écoles, auprès d’association, etc. 

Demandez des conseils à votre hébergeur. 
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Faire des dons utiles 

 

Si le message sur le rapport { la mendicité est très strict, cela n’empêche pas de faire de bonnes actions. 

Il existe différentes manières de faire, via des associations, des guides, vos hébergeurs, etc. 

Au Cap Vert les fournitures scolaires sont très chères et donc difficilement accessibles pour certains. 

Certaines associations s’occupent de fournir le nécessaire aux plus nécessiteux. D’autres s’occupent de la fourniture 

de lunettes, brosses à dents, et autres produits de ce type. 

 

Cependant, les touristes ne doivent pas nuire à l’économie locale. 

 

Il existe de nombreux magasins, qui tentent tant bien que mal de faire tenir leur commerce. L’afflux important de 

denrées venant de l’extérieur et données aux associations / populations risque d’avoir un impact négatif sur 

l’économie locale. Si vous apportez des stylos achetés en France, le petit commerce ne vendra pas les siens, et sera 

mis en difficulté par votre bonne action. 

Notre conseil est le suivant : si vous souhaitez aider, faites-le en achetant sur place ce que vous souhaitez offrir. 

Vous aiderez ainsi ceux dans le besoin, et vous aurez un impact positif sur notre fragile économie locale. 

 

Les photos et films 

 

Vous pouvez être confrontés à différentes situations.  

Si certains souhaitent être pris en photo, d’autres voient cela comme une intrusion { leur vie privée. Afin d’éviter 

tout problème, demandez simplement leur autorisation avant. 

Respectons leur intimité. 

 

Une petite idée : si vous le souhaitez, vous pouvez offrir les photos imprimées aux gens que vous avez photographiés. 

Faites imprimer vos photos dans un magasin de Ponta do Sol, confiez les nous (en nous disant plus ou moins ou vous 

avez pris la photo, ça aide), et nous nous occuperons de les déposer chez les habitants lors de nos sorties. 

C'est un petit geste pour nous, une chose parfois inaccessible pour eux, et ça vaut tous les bonbons du monde. 

 

 

 

La richesse ostensible, incitation au vol 

 

Comme dans tout pays pauvre, ce qui peut vous sembler être facilement accessible est ici parfois un luxe auquel peu 

ont accès. 

Notre ile, bien que pauvre, est relativement protégée du phénomène de vol. Nous avons la chance d’accueillir un 

public averti, et sachant se montrer discret. Il est important de continuer dans ce sens, et d’éviter toute tentation. 

Nous n’avons pas le luxe des grands établissements, mais celui de la liberté de pouvoir se promener à toute heure, 

en toute circonstance. La liberté d’aller { la rencontre des populations, d’échanger en Hommes, dans le respect de 

chacun. 

Préservons ce cadre de vie. 
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Les Transports 

 

Sur l’ile de Santo Antão, les transports se font en Aluguer. C’est un terme générique voulant dire "{ louer". 

 

Pour vous faire comprendre et éviter toute confusion, n’utilisez pas ce mot. Vous parlerez plutôt des prestations : 

- Colectivo : transport collectif entre deux destinations. Le chauffeur attend d’avoir suffisamment de monde 

dans son véhicule pour partir. Le prix de la prestation est par personne. 

- Taxi : vous privatisez le véhicule pour vous. Le chauffeur vous emmène à la destination souhaitée. Il pourra 

s’arrêter pour vous permettre de prendre des photos si vous le souhaitez (et si la route le permet). Le prix 

est unique, quel que soit le nombre de personnes. 

 

La plupart des voyages peuvent se faire en colectivo. Votre hébergeur pourra vous informer sur les possibilités et 

solutions en fonction de ce que vous souhaitez. 

Pour information, un voyage en taxi correspond { 10 fois le prix d’un voyage en colectivo. 

 

Par exemple : si un colectivo vous coute 50 ECV pour un trajet donné, le même trajet vous coutera 500 ECV en taxi. 

 

Il existe un tarif légal que chaque chauffeur se doit d’appliquer. Il est le même pour les touristes et pour les locaux. 

C’est une chance de pouvoir voyager sans se sentir "arnaqué". Pour que cela dure, quelques conseils : 

- Lorsque vous prenez un véhicule, validez toujours si il s’agit d’un colectivo ou d’un taxi, et confirmez le prix 

avec le chauffeur. Cela évite les confusions { l’arrivée… 

- Demandez au chauffeur de vous montrer le tarif officiel pour valider le prix. 

- Ne négociez pas ! Eh oui… si les chauffeurs se doivent de ne pas appliquer un tarif supérieur pour les 

touristes, vous vous devez en retour de respecter ce tarif en ne négociant pas. 

- En cas de doute sur l’honnêteté du chauffeur, ne lâchez rien. Nous ne pouvons pas tolérer que des 

chauffeurs appliquent des tarifs au-dessus du tarif légal. Si parfois les sommes peuvent paraitre dérisoires, 

ça reste du vol. Mais surtout, ça ouvre la porte à ce genre de pratiques qui risqueront de se généraliser. 

 

En résumé, soyez toujours certains du mode de transport que vous prenez, ainsi que du tarif, et respectez et faites 

respecter le tarif légal. 
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Respect des terres et des chemins 

 

Savez-vous que la plupart des chemins que vous empruntez lors de vos randonnées sont entretenues par les 

habitants directement ? 

Nous empruntons quotidiennement ces chemins en sécurité grâce au travail et à la bienveillance des habitants 

locaux. 

 

Nous nous devons en retour de respecter leur travail, par des gestes simples. 

Tout d’abord, il faut toujours éviter de marcher sur le bord des terrasses/chemins. Privilégiez l’intérieur. Ça risque 

moins de s’effondrer (c’est accessoirement intéressant pour votre sécurité)… 

Les murets sont généralement en pierre sèche. Vous pouvez vous appuyer dessus sans risque, mais ne vous y 

accrochez pas, elles peuvent vous rester dans les mains, et le cas échéant faire s’affaisser un pan de terrasse… sur 

vous… 

 

Il est parfois tentant de se servir dans les cultures… une petite mangue, une petite pomme, un morceau de 

coriandre… n’oubliez pas que tout ce que vous prenez, c’est quelque chose qu’ils ne pourront pas vendre. 

D’autant plus que, vous le verrez, si vous croisez des agriculteurs avec des produits de leur récolte, ils viendront 

souvent vous en offrir spontanément. Ça a encore meilleur gout ! 

 

On ne le répète jamais assez : ne jetez pas vos déchets dans la nature. Même si il s’agit de papier toilette usagé… 

personne n’aime tomber dessus… Gardez-les dans un sachet. 

 


