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Le tourisme communautaire aussi appelé «éthique» ou «solidaire» permet de concilier
découverte d’une destination et développement local. Il est question de
voyager en respectant et en s’intéressant à la nature, la culture locale et les droits des
peuples autochtones. La Dominique ne conçoit pas son avenir autrement que via le
tourisme communautaire et souhaite préserver sa faune, sa flore, ses sites, son
patrimoine en bref: son authenticité ! De nombreuses associations Dominiquaises
œuvrent dans ce sens et développent des projets touristiques ambitieux.
L'association la plus importante de l’île, Community Tourism Dominica travaille en
partenariat avec le Ministère du Tourisme, la Discover Dominica Authority et l'Union
Européenne. Elle initie des projets à travers toute l’île et propose une grande
variété d’activités et excursions à réserver, sur 1 à 3 jours, aux touristes
(individuels ou groupes). Les fonds sont en partie reversés à des projets liés au
développement des différentes communautés de l'île. Site internet (photos
téléchargeables depuis ce site). Consultez la brochure des excursions en
français: Brochure
Cette association a lancé un programme en mars 2008 sur 2 ans appelé le Tourism
Sector Development avec pour objectif de faire vivre les populations locales à
travers le développement de ces microprojets. L'association aide les communautés de
l'île à s'investir dans des projets culturels, agricoles ou de formation.
La première année du programme (2008-2009) a été consacrée à aider les
communautés de Portsmouth, Mero, Layou, Wotten Waven, Eggleston/Giraudel et
Bellevue Chopin. L'année suivante (2009-2010) a été consacrée aux communautés de
Sineku, Freshwater Lake, Vieille Case, Mahaut (Rodney’s Rock) et du Sud. Pour
chaque communauté, un projet est réalisé afin que le tourisme puisse faire
vivre ces communautés.
A Bellevue Chopin, dans le sud de l’île, une ferme biologique a été construite par
l’association. Elle promeut les produits de la ferme, des herbes et des épices locales.
Les touristes de passage peuvent acheter directement auprès du producteur des
produits frais et bio, source de revenus pour les habitants, et visiter cette ferme et les
jardins alentours. Pour voir l’excursion proposée sur 3 jours: lien
Les villages voisins d’Eggleston et de Giraudel, situés au nord est de Roseau, la
capitale, sont surnommés le «panier à fleurs» de l’île. En effet, les sols sont parmi les
plus fertiles de la Dominique et de nombreuses variétés de plantes aussi
spectaculaires les unes que les autres y sont cultivées. C’est dans cet environnement
qu’a été créée une pépinière laquelle embauche les habitants et les forme à la
jardinerie et à l’agriculture. En vous rendant sur place, vous aurez l’occasion d’admirer
les somptueux jardins et vous familiariser avec la végétation Dominiquaise. C’est
aussi l’occasion de goûter à la délicieuse cuisine locale dans le restaurant sur place
qui utilise les produits de ces cultures. Cette communauté est à l’origine du festival
Flower Show qui célèbre chaque année au mois de mai depuis 1973 la flore de l’île.
Pour réserver une excursion de 3 jours: lien
L’association Layou Improvement Committee Inc, située sur la côte ouest,
contribue à l’amélioration de la qualité de vie des habitants en mettant en avant la
richesse de la rivière Layou. Cette dernière regorge de titiwis, poisson local qui
constitue une réelle attraction touristique: les amateurs de pêche apprécieront!
Chaque année, au mois de septembre, l’association organise l’Annual Layou Titiwi
Fest. Les plus sportifs peuvent descendre en canoë la rivière. Une excursion d’une
journée vous donne la possibilité de découvrir toutes ces activités: lien

Au nord-est de Roseau, se trouve la communauté de Wotten Waven. Le groupe The
Wotten Waven Development Committee Inc., crée en 1979 et soutenu depuis
2009 par l’association Community Tourism Dominica propose des excursions aux
visiteurs afin qu’ils découvrent le Morne Trois Pitons National Park (classé au
patrimoine de l’UNESCO) en randonnée. Cette activité génère des fonds avec lesquels
le quotidien des locaux s’embellit. En effet, un cybercafé a été récemment ouvert et
permet aux habitants d’être connectés à la toile mondiale.
La Communauté de Sineku, au sud du territoire Caraïbe, a lancé un programme qui
modernise et facilite le quotidien des Indiens Caraïbes. C’est à travers le Sineku
Improvement Committee que ces actions sont menées: la construction d’une école
primaire, la création de sentiers à travers la forêt, la rénovation de l’Escalier Tête de
Chien (site historique indien)… Parmi les projets à venir: ouvrir un restaurant et un
centre culturel.
Depuis Septembre 2009, la communauté du Freshwater Lake Facility développe
des activités de plein air comme le kayak, la randonnée, l’observation des oiseaux, des
visites de jardins, du Boiling Lake, du Boeri Lake…Cette source de revenu a permis à
la communauté de créer un centre d’interprétation.
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