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Les enclaves touristiques localisées dans les pays émergents constituent des lieux fermés qui répondent à
des enjeux précis articulant les intérêts de l’industrie touristique globale, les singularités des territoires
d’accueils et les attentes des touristes internationaux. Cette triangulation interroge la coprésence de
l’international et du local, dans des lieux où les tensions géopolitiques sont à l’œuvre, où les inégalités de
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croissance sont marquées, et où la criminalité au quotidien n’est pas une fiction.
L’objectif de cette communication consistera à analyser, en terme de conflits/complémentarités, la
coexistence de ces enjeux en interaction.
-Le choix des lieux d’implantation résulte d’une négociation entre le pouvoir local, les intérêts proches des
milieux d’affaires au pouvoir et les groupes internationaux. Si les enjeux financiers dépassent la sphère
locale, la création des enclaves reste néanmoins porteur d’une nouvelle dynamique appréciable localement.
-Ces enclaves représentent souvent, les seules activités économiques viables. Si les retombées locales sont
proportionnellement faibles par rapport à celles qui profitent à l’industrie touristique, au vu des inégalités de
croissance, elles contribuent activement à l’économie locale (Cazes, 1992). Il est indéniable que les touristes,
lorsqu’ils sortent de l’enclave font entrer des revenus dans les territoires, générant une offre de services.
-La logique ségrégative occasionne un surcoût pour les destinations émergentes les moins développées, création par exemple de services de police dévolus à la sécurité des touristes internationaux -, mais elle
permet en retour de se positionner sur le marché international.
-La fermeture des lieux, matérialisée par un cloisonnement assure l’entre-soi des touristes internationaux,
tient la population locale à l’écart, mais les employés locaux restent néanmoins nombreux dans les enclaves,
autant que le commerce informel qui gravite à l’extérieur.
-Au risque de l’abandon de l’enclave, les enjeux commerciaux dépendent étroitement de la conjoncture
économique et de la stabilité politique du pays. Leur présence participe d’une certaine stabilité politique, les
touristes internationaux se déplaçant au profit des destinations sécurisées.
-L’enclave retranchée protègent les touristes internationaux, les attentes des destinations tropicales sont
assurées autant par un décorum standardisé type ambiance sud que par la structure d’accueil qui rassure
par son fonctionnement (Dehoorne, 2006).
L’exposé substantiel des enjeux en interaction soulève la question de la dissymétrie, celle du pouvoir du
dominant au détriment du dominé. L’idée est de tenter d’évaluer, au vu des conflits et des complémentarités,
si dans le cas des enclaves touristiques implantées dans des pays émergents, il s’agit d’un jeu à somme
nulle - peu profitable localement -, ou à somme positive - dynamisant localement, favorable à la spirale du
développement - (Reynaud, 1981).
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