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COMMUNIQUE

Organisée au Maroc du 15 au 23 octobre à l’initiative de la société civile marocaine,
et placée sous le Haut-patronage de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et
de l’UNESCO, la nouvelle édition du Forum International Tourisme Solidaire et
développement durable (FITS) a fermé ses portes.
Organisé sur le thème du « Rôle du tourisme solidaire dans le développement local
durable des territoires sensibles du Maroc et de la Méditerranée », ce forum a été
appuyé par les agences marocaines de développement, les collectivités locales de
Tiznit et la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Tandis que se préparait le forum final de Tiznit, qui devait clore le FITS le 23, des
caravanes solidaires prenaient le départ, dés le 15 octobre , de Tanger et d’Oujda,
où se déroulaient des forums régionaux, comme de Guelmim et de Tata.
Des ateliers de terrain étaient organisés tout au long du parcours de ces caravanes,
comme autant d’universités itinérantes du tourisme solidaire, à Chefchaouen, RabatShoul, Marrakech, Essaouira, Tazeroualt et Tiznit à l’ouest, Figuig, Aoufus, Taliouine
et Tafraout à l’est.
Une conférence nationale sur le thème « Economie sociale et tourisme solidaire »
réunissait, le 17 octobre, à Rabat, les principales institutions et organisations du
pays. A Tiznit, pour le forum final ce sont 350 participants en provenance de 16 pays
qui ont échangé et débattu.
Le processus FITS Maroc 2012 a mobilisé 1460 participants, à l’occasion des
conférences, ateliers et débats qui se sont déroulés dans 14 villes et localités du
pays pendant 9 jours.
Cet événement, inédit au Maroc et en Méditerranée, a amplement montré la claire
détermination des associations, coopératives, collectivités marocaines et étrangères,
présentes en nombre, entreprises et administrations, a obtenir des gouvernements
nationaux la reconnaissance du tourisme alternatif, responsable et solidaire, comme
une voie importante pour dynamiser les arrière-pays et les littoraux délaissés, créer
des emplois pérennes et des activités génératrices de revenus, valoriser les produits
de terroir, conserver les patrimoines naturels et culturels.
Dans la Déclaration de Tiznit, qui fera date, les participants ont insisté, entre autres,
sur la responsabilité de l’Etat dans la lutte contre le changement climatique et son
nécessaire engagement en faveur d’un nouveau modèle de développement plus
durable et plus solidaire, appuyé sur les principes de l’économie sociale.
Le document « Recommandations pour un Plan d’Action Concerté en faveur d’un
tourisme responsable et solidaire en Méditerranée », qui représente le produit final
d’une semaine et demie de rencontres, d’échanges et de débats, constitue une
feuille de route pour qu’un autre tourisme, plus social, plus responsable et plus
solidaire, puisse émerger et se développer dans les années à venir.
Tiznit, 26 octobre 2012
!

