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Les forums internationaux 
Le I° Forum International Tourisme Solidaire et développement durable (FITS) de Marseille 
en octobre 2003, organisé à l’initiative des acteurs régionaux d’un « autre tourisme », plus 
social, plus écologique, plus responsable, plus solidaire, plus durable, a mobilisé des délé-
gations de 74 pays. Après Marseille, les FITS se sont succédés. Ils ont béné!cié de l’appui du 
gouvernement français, du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur et du Haut Patro-
nage de l’Organisation Mondiale du Tourisme et de l’UNESCO.
Les forums d’envergure mondiale qui ont suivi se sont déroulés au Mexique, en 2006, avec 
l’appui du Gouvernement du Chiapas, puis au Mali en 2008, avec l’appui du ministère malien 
du Tourisme et de l’Artisanat.
Entre-temps, un Forum spéci!que, le FITS Med, destiné à traiter plus particulièrement les 
problèmes du tourisme durable, responsable et solidaire pour les pays de la Méditerranée, a 
été organisé, à Marseille également, en janvier 2008. 

Une initiative de la société 
civile marocaine

Lors du Festival du safran de Taliouine , en octobre 2011, l’association Migrations & Dévelop-
pement a proposé d’organiser le prochain FITS Med dans la province Souss-Massa-Drâa, au 
Maroc en octobre 2012. L’intention était de dynamiser le secteur du développement touris-
tique en favorisant la rencontre des acteurs marocains, de plus en plus nombreux à s’intéres-
ser à un tourisme créateur d’emplois ruraux, permettant une bonne valorisation des produits 
locaux et la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel, comme du cadre bâti des douars.

Cette initiative de la société civile s’insérait donc bien dans le cadre du Plan Tourisme Maroc 
2011-2020 visant « à doubler les recettes tirées de cette activité pour en faire le plus grand 
secteur de l’économie nationale après l’agriculture ». La proposition a été validée et intégrée 
en novembre 2011, lors des Journées FITS de Marseille, comme un événement majeur du 
calendrier international 2012 dans le domaine du tourisme responsable et solidaire.

Le Comité National d’Organisation (CNO) au Maroc associe des représentants de la société 
civile marocaine et, en particulier, le Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire et 
le Réseau Marocain de l’Ecotourisme Solidaire. Il béné!cie de l’appui du ministère marocain 
du Tourisme.
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Le projet FITS Maroc
plus de 1000 participants

Le FITS Maroc a les objectifs suivants :
 Sensibiliser les acteurs publics et privés du développement territorial à l’intérêt de promouvoir un 

tourisme responsable et solidaire ;

zones défavorisées de la Méditerranée, du Maroc en particulier ;

dans le développement des territoires méditerranéens ;

des zones fragiles des pays de la Méditerranée.

Thèmes 

Rôle du tourisme dans le développement durable des territoires sensibles des 
pays de la Méditerranée

Le FITS Maroc 2012 a pour première cible les acteurs marocains du tourisme responsable et soli-
daire dont il souhaite la rencontre en vue de favoriser les échanges et de faciliter les synergies. Il 
cible en deuxième lieu les acteurs du développement territorial qui peuvent favoriser le dévelop-
pement de ces formes de tourisme alternatif (élus locaux, fonctionnaires territoriaux, agents des 
services déconcentrés de l’Etat, responsables des agences de voyages et tours opérateurs, respon-
sables associatifs, responsables des agences de développement et institutions nationales) qu’ils 
soient marocains ou étrangers. Le but du Comité National d’Organisation est de réaliser une vaste 
mobilisation nationale des acteurs marocains du tourisme et de l’économie sociale et solidaire. 

Des évènements locaux (forums régionaux, ateliers de terrain, caravanes, conférences, etc.) seront 
organisés à leur initiative. Administrations, associations, coopératives, agences de voyages, tours 
opérateurs, collectivités locales, ONG, entreprises, universités, médias, coopérations bi et multila-
térales, seront invités au FITS. 
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Par le bais des divers évènements décentralisés organisés dans le pays, le FITS Maroc pourrait 
mobiliser plus de 1000 participants marocains et étrangers. Des dizaines de délégations en pro-
venance d’Europe, des pays de la Méditerranée et d’Afrique, en particulier, y sont attendues.

Le Forum international aura lieu à Tiznit dans la région Souss-Massa-Drâa. 
Il s’agit d’une région à forte vocation touristique avec le pôle d’Agadir, mais dont l’arrière-pays 
est encore peu ouvert au tourisme. Il s’agit cependant d’une région qui dispose d’expériences 
très signi!catives, avec une mobilisation des collectivités locales dynamiques, à l’origine, entre 
autres, de la mise en place du Pays d’Accueil Touristique de Tafraout, de l’organisation du Fes-
tival Tifaouine, sans oublier la reprise depuis quelques années de l’organisation du Festival de 
l’Amandier . Le secteur de l’économie sociale et solidaire y est également bien développé.

Le déroulement
10 jours de mobilisation

En octobre 2012, la thématique du modèle de développement touristique des zones sensibles 
irriguera des rencontres et des débats  dans tout le pays. 
Pour favoriser cette mobilisation tous azimuts, le FITS Maroc 2012 sera constitué de divers types 
d’évènements articulés entre eux et qui se réaliseront sur une dizaine de jours, entre le 15 et le 
23 octobre : 1) les forums régionaux, 2) la conférence nationale, 3) les caravanes solidaires, 4) les 
ateliers de terrain, 5) la journée «ville durable» et 6) le forum international lui-même. Les partici-
pants pourront choisir les événement du FITS auxquels ils souhaitent participer.

Forums régionaux (Tanger, Oujda, Guelmim)
En amont du Forum, des associations et des collectivités locales se proposent d’organiser, avec 
l’appui de leurs partenaires régionaux et des agences de développement, des forums régio-
naux, évènements décentralisés d’une durée d’une journée, suivis d’un atelier de terrain, sur 
des thèmes di"érents d’une région à l’autre en fonction du contexte, mais tous déclinés autour 
du thème générique « Tourisme responsable et solidaire et développement régional ». 

Caravanes solidaires
Des caravanes permettront à des groupes de participants (20 à 30 personnes) de rejoindre le 
lieu du Forum international en convoi, tout en visitant des projets de développement local et de 
tourisme durable et en participant à divers évènements sur le parcours. Ces caravanes, sortes d’ 
«Universités itinérantes du tourisme solidaire et du développement durable», 

et solidaire à travers le pays. A l’initiative des acteurs locaux, elles démarreront de plusieurs villes 
marocaines, de Tanger au nord, d’Oujda à l’est, en particulier, dans la foulée des forums régionaux. 
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Le forum international lui-même aura une durée de 2 jours. Après l’ouverture 
par les o#ciels, il regroupera des conférences en séance plénière, réalisées par des experts natio-
naux et internationaux, des tables rondes et des ateliers sur les 12 thèmes retenus pour le Forum. 
Il donnera la possibilité à chacun de s’exprimer lors des ateliers libres. Il permettra également de 
faire la synthèse des travaux réalisés durant les forums régionaux, la conférence nationale, les ate-
liers de terrain et à l’occasion des étapes des caravanes.

La Caravane Nord démarrera de Tanger et s’arrêtera à Chefchaouen, Rabat, Marrakech, et Es-
saouira, pour arriver pour l’atelier international de terrain du FITS organisé dans la zone limitrophe 
de la ville de Tiznit. Un groupe envisage de venir de Marseille via l’Espagne.

Le Congrès mondial de l’OITS (Essaouira, 18 et 19 octobre)
A l’occasion de son 50° anniversaire, l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) or-
ganisera son Congrès mondial à Essaouira. Elle y traitera, en particulier, le thème du «Tourisme 
domestique». A!n de permettre aux participants intéressés par les deux évènements, le Congrès 
OITS et le FITS, d’assister aux deux manifestations, il est prévu que la Caravane Nord s’y arrête 
avant de poursuivre sa route vers Taroudannt.

La Caravane Est démarrera d’Oujda, juste après le forum régional de l’Oriental et fera des 
étapes dans l’oasis de Figuig, puis à Oufus (Errachidia), Tinejdad (Tineghir), Timidarte (Agdz) pour 
arriver à l’atelier de terrain de Taliouine-Tafraout des 20 et 21 octobre. Un groupe envisage de venir 
d’Europe via Nador pour rejoindre Oujda.

Une Délégation Sud est envisagée au départ du Sénégal pour les participants d’Afrique de 
l’ouest. Elle s’arrêtera à Saint Louis, à Nouakchott (Mauritanie) et sans doute au Parc National du 
Banc d’Arguin, puis à Nouhadibou, à Dakhla (Maroc) et Laayôune, pour !nalement arriver au forum 
régional de Guelmim, puis à l’atelier de terrain de l’oasis de Taghjicht le 21 octobre.

Les ateliers de terrain, une dizaine, seront organisés par les acteurs locaux, au 
passage des caravanes. Pour les participants, en particulier les étrangers, qui vont venir au Forum à 
Tiznit et qui souhaitent faire une tournée préalable sur le terrain, mais qui n’ont pas assez de temps 
pour participer à une caravane complète, les organisateurs leur proposent de participer à l’un des 
ateliers internationaux de terrain de deux jours organisés dans la région Souss Massa Drâa, en par-
ticulier dans la province de Taroudannt (Taliouine) et dans la province de Tiznit. 

Pour ceux que cela intéresse, une journée «Tiznit, ville durable?» sera organisée par la municipalité 
de Tiznit le 21 octobre, la veille du forum, en particulier pour les représentants des collectivités 
locales.

La conférence nationale, à destination des institutions, sera organisée à 
Rabat le 17 octobre avec l’appui de la Fondation Caisse des Dépôts et de Gestion lors du passage 
de la caravane Nord, sur le thème «Tourisme solidaire et économie sociale».



Rôle du tourisme dans le développement durable des territoires sensibles 
des pays de la Méditerranée I FITS Maroc 2012 I 6

Le partenariat
A!n de mener ce projet à bien dans de bonnes conditions, un large partenariat, national 
et international, est nécessaire. L’initiative a l’appui du Comité International FITS  basé à 
Paris et des réseaux internationaux qu’il peut mobiliser, notamment le réseau européen de 
tourisme solidaire, EARTH (European Association for Responsible Tourism and Hospitality). La 
Coordination générale FITS, basée à Marseille, et qui a déjà appuyé l’organisation de 4 forums 
internationaux, apporte un soutien concret au projet.

Un Comité National d‘Organisation a été créé autour du noyau dur constitué par Migrations & 
Développement, le Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire (RMESS), le Réseau Maro-
cain d’Ecotourisme Solidaire (RMES) et l’Association des Enseignements des Sciences de la Vie 
et de la Terre (AESVT). Les agences de développement (Agence du Nord, Agence de l’Oriental, 
Agence du Sud), ainsi que l’Agence de Développement Social (ADS) devraient s’y adjoindre.

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
région Tanger-Tétouan, les deux régions s’impliquent activement dans le FITS.

Les résultats attendus: 
de la mobilisation à l’action
Le FITS Maroc 2012 devrait permettre une large mobilisation des acteurs locaux et donner 
ainsi plus de visibilité au mouvement international en faveur du tourisme 
alternatif. Il devrait permettre d’identi!er les principaux acteurs et de les rassembler en vue 
de renforcer leurs organisations et de faciliter des actions communes.

et les destinations et, ainsi, faciliter la commercialisation de ces destinations. Un tout premier 
Répertoire des acteurs marocains du tourisme responsable et solidaire, éla-
boré durant la phase préparatoire du forum, sera distribué à Tiznit.

La concertation devrait aboutir à des Recommandations pour un Plan d’Action pour 
la promotion du tourisme responsable et solidaire, issu des travaux réalisés pendant 
les forums régionaux, les ateliers de terrain et le forum international. Ces Recommandations 
seront validées par l’ensemble des participants. 

Au terme du forum, une Déclaration de Tiznit sera proposée à l’approbation des partici-
pants. La Déclaration et les Recommandations seront transmis à l’Organisation Mondiale du 
Tourisme, aux autorités nationales et régionales et aux organisations de coopération.

Inscriptions
Les inscriptions pour participer au FITS Maroc 2012 se font en ligne à partir du site Internet :
www.tourisme-solidaire.org
Informations complémentaires par mail : contact@tourisme-solidaire.org
et par téléphone France : +33. 9 50 66 06 85 ou +33. 6 62 71 16 95
et par téléphone Maroc: +212. 661 536 216 ou +212. 528 85 36 48


