
COMMUNIQUE DE PRESSE
Un Forum International sur le Tourisme Solidaire

et le Développement durable au Maroc 
(FITS Maroc 2012) en octobre prochain

Cet événement,  fortement mobilisateur, se traduira par l’organisation d’une quinzaine de manifesta-
tions dans tout le pays entre le 15 et le 23 octobre. Cette mobilisation culminera, les 22 et 23 octobre, 
à Tiznit, par le Forum international.

Des Forums régionaux seront organisés à Tanger au nord, Oujda à l’est et Guelmim au sud, sur le 
thème « Contribution du tourisme responsable et solidaire au développement régional ». 

Des Caravanes solidaires, « universités itinérantes du tourisme solidaire », parties de Marseille via 
Tanger, d’Amsterdam via Oujda et de Ziguinchor (Sénégal) via la Mauritanie, rallieront Tiznit. 

Chacune des quinze haltes prévues pour les 3 caravanes sera prétexte, à travers les Ateliers de ter-
rain, à la mobilisation des acteurs locaux d’un « autre tourisme », plus durable, responsable, équitable 
et solidaire. 

Une Conférence Nationale sur le thème « Tourisme solidaire et économie sociale » aura lieu à 
Rabat le 17 octobre et une Journée « Tiznit, ville durable ? » aura lieu à Tiznit le 21 octobre.

A l’issue de cette semaine de mobilisation tous azimuts, les centaines de participants en provenance 
du Maroc, des pays de la Méditerranée, d’Afrique sub-saharienne et d’Europe se retrouveront les 22 et 
23 octobre à Tiznit pour le Forum international qui clôturera l’événement.  

Ce « FITS Maroc 2012 » a pour objectif de dynamiser le secteur du développement touristique  en 
permettant la rencontre d’acteurs marocains et étrangers de plus en plus sensibles à un tourisme 
créateur d’emplois, en particulier dans les zones d’arrière pays, qui valorise les productions locales, 
respecte la culture et le patrimoine et favorise les rencontres avec l’Autre.  
Le forum international FITS Maroc 2012 de Tiznit sera présidé par le ministre du Tourisme du Maroc. 
Appuyé par les collectivités locales marocaines et françaises, en particulier la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur, il bénéficiera du Haut Patronage de l’Organisation Mondiale du Tourisme et de l’UNESCO. 
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A l’initiative de la Société civile marocaine, et avec l’appui du mi-
nistère du Tourisme et de diverses collectivités françaises et maro-
caines, un Forum international sera organisé au Maroc, en octobre 
2012. Il aura pour thème «Le rôle du tourisme dans le déve-
loppement durable des territoires sensibles de la Méditer-
ranée».


