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Développement local et tourisme : le cas du Pamir tadjik 

Certaines destinations découvrent le tourisme, d’autres y trouvent l’occasion de mettre en 
place le tourisme sur la base de leur patrimoine naturel. C’est le cas d’une ancienne région 
soviétique, enclavée, très isolée et pauvre : la région autonome du Haut–Badakhchôn, connue 
sous le nom des montagnes de Pamir, à l’est de la république du Tadjikistan. A priori ce n’est 
pas une destination de choix pour le tourisme tant son accès est difficile et les infrastructures 
touristiques défaillantes. En revanche, ses ressources humaines, culturelles et naturelles en 
font une destination qui s’ouvre progressivement au monde grâce au tourisme. Ce choix de 
spécialisation est pour l’instant contraint, mais le tourisme peut s’avérer une fenêtre 
d’opportunité. L’enjeu étant de faire de cette opportunité un tremplin pour une croissance 
pérenne respectueuse des conditions socio-économico-naturelles en présence et non le jeu 
d’un opportunisme servant les intérêts d’une minorité. 
 
Mots-clés : région du Haut- Badakhshan, tourisme, écotourisme, développement local, cluster 
du tourisme, communautés pamiri  

 

Local development and tourism: the case of Tajik Pamirs 

Some destinations discover tourism, others find an opportunity to develop tourism on the 
basis of their natural heritage. This is the case of a former Soviet region, extremely isolated 
and economically poor area of Gorno-Badakhshan autonomous region, famous for its Pamirs 
mountain range with its highest pick in the North-east part of the Republic of Tajikistan. A 
priori it is not a destination of choice for tourism as it is very difficult for travelling. At the 
same time, considering the unique potential of the natural and cultural heritage of the Tajik 
Pamirs, tourism has a great potential to become the chief determinant of sustainable 
development of this region while paving the way towards economic openness of the region. 
The task at hand, however, is to figure out how to use the possibilities of developing tourism 
as a basis for the sustainable growth and development in the future without damaging the 
cultural and natural heritage of the past and without turning such a development into an 
opportunistic game which would involve the interest of ethnic groups (minorities). 
 
Key words: Gorno - Badakhshan Autonomous region, (eco) tourism, sustainable 
development, tourism cluster, pamiri communities	  
 

 


