
Apani Dhani Ecolodge  

 

- Conseils aux voyageurs  – 
 

 

Code Ethique " voyager avec respect " 

  

L'Inde, plus que tout autre pays, requiert tact et mesure.  

Les Indiens sont souvent plus sensibles que les occidentaux et leurs 
sentiments plus rapidement heurtés par un manque de courtoisie ou d'égards. 
Mais ils répondront à une marque de considération ou d'amitié par une 
générosité qui vous surprendront.  

Une certaine connaissance de l'Inde vous permettra donc, pendant votre 
voyage, de mieux comprendre et apprécier ce pays et sa culture, de mieux les 
respecter aussi. Elle facilitera l'adaptation de votre comportement à ce nouvel 
environnement.   

Quelle que soit notre façon de voyager, nous laissons des traces sur notre 
passage. Faisons en sorte, ensemble, qu'elles soient les moins destructrices 
possible pour la culture, l'environnement et l'équilibre social du pays que vous 
visitez. Aidez-nous à développer un tourisme responsable dans un pays déjà 
tellement marqué par le tourisme de masse. 

Si vous envisagez de séjourner à Apani Dhani éco-lodge et de participer à nos 
activités, nous vous invitons à lire attentivement ce document attentivement. 
Vos contacts avec les locaux en seront facilités. 

 
1 Respect de la population locale et de ses coutumes  

(voir aussi "informations culturelles") 
 
Le Rajasthan, tout particulièrement, est un état rural où 70% de la population 
travaille encore dans l'agriculture ou à l'élevage de chèvres et moutons. Les 
traditions et coutumes y restent très traditionnelles. 

  



- Evitez de choquer par le choix de vos vêtements. Les Indiens accordent 
beaucoup d'importance à l'aspect extérieur d'un individu et à sa façon de se 
vêtir, qui implique les marques de respect qu'ils vont lui prodiguer ou non. Pour 
les femmes, ceci est encore davantage de mise. Sans vous habiller comme les 
Indiens, couvrez votre corps dans les mêmes proportions. Montrer ses jambes 
ou ses épaules est très mal perçu. Ne portez pas de débardeurs, de shorts et 
de bermudas (même pour les hommes), de robe ou de jupes trop courtes, de 
caleçons. Evitez absolument les vêtements moulants ou transparents. Pour les 
femmes, essayez de porter un tee-shirt, un chemisier ou un pull couvrant les 
fessiers. Votre contact avec la population locale en sera facilité. 

  
- Ne distribuez pas de bonbons, stylos, argent, échantillons ou cigarettes 
(la liste n'est pas exhaustive), même si vous êtes sollicités. Ne donnez jamais 
d'argent contre une photo. Préservons l'authenticité des contacts et la 
franchise d'un sourire.  
Dans les endroits touristiques, de plus en plus d'enfants refusent d'aller à l'école 
(ou les parents refusent de les y envoyer) pensant qu'il est inutile de passer la 
journée sur les bancs d'une classe quand, quémandant auprès des occidentaux, 
ils peuvent parfois gagner plus d'argent en une heure ou deux que leurs pères 
durant toute une journée de dur labeur.  
Il est toujours possible, si vous le souhaitez, d'apporter votre soutien à un 
organisme spécialisé ou un projet de développement. Votre aide bénéficiera 
alors à l'ensemble de la communauté. 

  
- Si vous vous voyagez avec votre partenaire, ne soyez pas démonstratifs. 
Le couple est en Inde du domaine du privé. Ne vous embrassez pas en public, 
ne vous tenez pas par la main ou par les épaules. Vous choqueriez 

  
- En ce qui concerne la photo, non pas des paysages ou monuments mais des 
gens, permettez-nous d'être direct. Aussi exotiques et colorées que soient les 
scènes que vous verrez, gardez à l'esprit que nous ne souhaitons pas 
organiser de " safari photos " ! , que vous avez en face de vous des êtres 
humains avec leur histoire, leur quotidien à découvrir et non pas un souvenir 
pour album photos. En zone rurale, pendant les excursions et randonnées 
éventuelles, laissez vos appareils dans les sacs, laissez le contact s'établir et 
vivez le moment présent. Laissons d'autres souvenirs à la population locale que 
ceux de nos appareils brandis …Dans votre propre pays, souhaiteriez vous être 
photographié autant que comme vous seriez peut-être tenté de le faire ici ? Par 
ailleurs, ne jamais prendre de photos de gens en prière, de scènes de misère, 
de bains ou de cérémonies liées à la mort. 

  
- En Inde, beaucoup de valeurs et de règles sociales sont différentes des vôtres 
(le mariage, les castes, la religion ...). Informez-vous si possible sans 
jugement, sans prendre le modèle occidental comme unique référence. Vous 
retirerez alors beaucoup de votre voyage. 

  
- En Inde, le service, la propreté, le rapport au temps …et donc la ponctualité, 
différent de ce à quoi vous êtes habitués. Essayez de ne pas comparer avec 
votre pays et de faire face à chaque situation avec le maximum de philosophie 
et de bonne humeur. 



 . A Apani Dhani, les repas sont strictement végétariens et aucun alcool n'est 
servi. Nous vous demandons de respecter cette tradition et de vous abstenir de 
boire de l'alcool que vous auriez pu prendre avec vous. Considérez que cela fait 
partie de la découverte culturelle du pays. Bien sur, ailleurs, dans certains 
hôtels et restaurants, vous pourrez trouver de la nourriture carnée et des 
boissons alcoolisées si vous le désirez. 

	  
	  
2 Respect de l'environnement 

 
En voyageant en Inde et tout particulièrement dans le Rajasthan, gardez à 
l'esprit que l'eau et l'électricité manquent. Evitez de les gaspiller. 

  
Le Rajasthan est une zone semi-aride. La moyenne annuelle des 
précipitations y est de 600 mm par an contre 1100 cm en Inde.  
 
Dans le Shekhawati, elle est de 250 et 400 mm pour tomber, près de 
Jaisalmer, à 160mm. Il faut souvent descendre à plus de 80 m voire 120 m 
pour creuser un puits.  
 
Par ailleurs, les nappes phréatiques baissent, dans certaines régions, de 
plus d'un mètre par an. L'eau est donc extrêmement précieuse 

  
- Evitez de laisser couler l'eau de la douche. Privilégiez le système de 
douche  
" à l'indienne " : avec un seau et un broc, les villageois utilisent à peine 15 
litres d'eau quand une douche normale peut en utiliser 2 à 3 fois plus.  
 
1. Prenez de l'eau dans le seau avec le broc et humidifiez-vous. 
2. Puis savonnez-vous. 
3. Enfin, rincez-vous toujours à l'aide d'eau prise dans le seau avec le broc. 
 
Dans tous les cas, l'eau du seau demeure propre et s'il en reste, elle peut-
être ainsi réutilisée pour d'autres usages. 

  
- Signalez toute fuite.  
 
- Eviter de faire changer les draps et serviettes de toilettes chaque jour peut, 
par exemple, avoir un impact positif sur les réserves d'eau de la région. 

  
- Emportez avec vous une gourde pour minimiser la quantité de bouteilles 
plastiques (des bouteilles d'eau de 2 litres ou plus sont disponibles) 

  
- La production d'électricité est également un problème. Pensez à éteindre 
les lumières de votre chambre dés que vous n'en avez pas l'usage   

  
- Refuser les sacs plastiques donnés par les commerçants si vous n'en avez 
pas réellement besoin. 

 
  



- En préparant vos bagages, pensez à enlever les emballages, surtout 
plastiques, de ce que vous emmenez avec vous et à les laisser ici, en 
France. Il n'y a pas toujours de système de recyclage dans les zones que 
vous allez visiter. 

  
 
- Sur place, engendrez le moins possible de détritus non biodégradables.  
Essayez de rester fidèle au principe " qui les amène, les reprend ". 

 - Evitez de serrer la main de votre interlocuteur, sauf s'il en a pris l'initiative (si vous 
êtes une femme, évitez même de répondre à cette initiative surtout avec des 
adolescents. Le contacts entre les deux sexes étant prohibé avant le mariage et en tout 
état de cause en public, des jeunes gens trouvent "émoustillant" de serrer la main 
d'une occidentale et en font un jeu ambigu). Les Indiens se saluent gracieusement en 
joignant les mains sous le menton et en baissant la tête. 

 
- Pensez à laisser les sites que vous visitez aussi propres et accueillants 
que vous souhaiteriez les trouver. Les indiens n'utilisent pas, par exemple, 
de papier hygiénique (ils se lavent). En pleine nature, pensez à brûler ou 
enterrer le vôtre. 
 
 
 

 
 
 
 

3. Encourager l'économie locale 

 - Acheter de préférence des produits fabriqués sur place plutôt que des 
produits importés. Pensez aussi que vous pourrez trouver sur place 
biscuits, bonbons… 

  
- N'hésitez pas à vous faire faire des vêtements sur place. Nous 
avons de très beaux tissus et de bons tailleurs. 
 

 - Achetez les objets d'artisanat directement auprès des artisans ou des 
coopératives dès que vous en l'avez l'opportunité. 
 

 - Informez-vous sur l'existence éventuelle de projets de développement 
ou associations œuvrant pour un développement économique, social 
ou culturel 

 

4. Informations culturelles complémentaires 

L'inde est un pays "multiple". Les traditions peuvent varier d'une région à 
l'autre et d'importantes différences existent entre la vie dans les grandes 
villes et la vie à la campagne. Mais ces quelques indications peuvent vous 
aider à comprendre les traditions les plus différentes des vôtres. 
 
 
- Les membres d'une famille indienne traditionnelle, surtout à la campagne, 
ne s'assoient pas autour d'une même table pour partager leur repas. D'abord 
parce qu'ils ne mangent pas autour d'une table, mais généralement assis 
par terre. Puis, parce que les différents membres de la famille mangent 
chacun leur tour : les enfants d'abord, puis les hommes et enfin les femmes. 



 
 Les Indiens utilisent rarement le mot " merci ", beaucoup de gestes du quotidien étant 

considérés comme une marque naturelle d'attention. 
Si un hôte est présent, il sera servi en premier. Ne vous étonnez donc pas, 
si, invité dans une famille, le maître des lieux vous regarde éventuellement 
manger 
 
- Les indiens mangent généralement avec les doigts, mais uniquement avec 
la main droite (la main gauche est réservée à d'autres usages, jugés impurs, 
comme se laver après être allé aux toilettes). Ils se rincent les mains avant 
et après le repas 
 
- Sauf si vous y êtes invité, évitez de rentrer dans la pièce qui sert de cuisine 
ou dans la cour intérieure autour de laquelle vit une famille 
 
- Si vous prenez un repas chez des indiens, ôtez vos chaussures si vos 
hôtes n'ont pas les leurs. Otez également vos chaussures, si vous êtes 
appelé à pénétrer dans la cuisine. 
 
- De même, il est préférable, lors de séjour en famille, de ne pas toucher 
vous-mêmes les pots en terre contenant l'eau. Des notions de pureté nous 
échappant parfois pourraient vous conduire à commettre des impairs 
 
- Même si vous trouvez un enfant très mignon, évitez de le complimenter sur 
sa beauté. Cela est sensé porter " le mauvais œil ". De même, évitez de lui 
caresser la tête. Ce geste de bénédiction est réservé aux aînés de la famille. 
 
- Ne touchez pas quelqu'un avec vos pieds. De même, évitez de diriger la 
plante de vos pieds vers une personne se trouvant prés de vous, vers une 
image de déités ou vers un autel (ce qui implique d'éviter d'étendre ses 
jambes devant soi quand on est assis par terre). Ceci est considéré comme 
très désobligeant. 
 
- Les femmes indiennes fument rarement et surtout pas en public. 
Avant d'entrer dans un temple hindou ou jaïn, ôtez vos chaussures et parfois 
tout objet de cuir. 
 
- En dehors du cercle familial, les contacts entre les gens s'établissent plutôt 
d'homme à homme ou femme à femme. Il est préférable, dans la mesure du 
possible, de respecter cette coutume, surtout dans les villages. 
 
 
Cet esprit du voyage et les traditions indiennes vous sembleront peut être 
parfois difficiles à comprendre. N’hésitez pas à nous poser des questions, 
nous tacherons de vous aider à appréhender la culture de ce pays que vous 
découvrez. 
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