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Une conférence nationale
1 – Une initiative du REMESS

Dans le cadre du Forum International Tourisme Solidaire et développement durable (FITS) qui
aura lieu en divers lieux du Maroc du 15 au 23 octobre 2012, le Réseau Marocain de l’Economie
Sociale et Solidaire (REMESS) a proposé l’organisation d’une Conférence Nationale à Rabat
afin de faciliter la participation des institutions nationales.

2 – Un appui de la Fondation CDG

L’initiative, soutenue par le Comité International FITS et le Comité National d’Organisation, a
été très favorablement accueillie par la Fondation Caisse de Dépôt et de Gestion (Fondation
CDG) de Rabat. La CDG a décidé d’accueillir la Conférence dans les locaux de son siège.

Thème
La Conférence nationale aura pour objet d’apporter des éléments de réponse à la question

suivante : « De quelle manière l’économie sociale peut-elle appuyer le développement d’un
tourisme plus responsable et solidaire, en particulier pour les zones fragiles du Maroc et de
la Méditerranée ? ».

Objectifs
La Conférence nationale a pour objectifs principaux :

• Sensibiliser les principaux décideurs à l’intérêt qu’il conviendrait de porter au thème du
tourisme solidaire comme moyen de développement local durable ;
• Mobiliser les médias nationaux sur le sujet afin qu’ils se fassent l’écho des initiatives dans ce
domaine ;
• Impliquer les bailleurs de fonds, nationaux comme internationaux (coopérations
décentralisées, coopérations bi et multilatérales) dans les programmes et projets de
développement local intégrant le tourisme.

Public
cible
En conséquence, la Conférence vise plus particulièrement les organisations dont le siège est
à Rabat, en particulier :
• les administrations
• les agences nationales et régionales de développement
• les organisations de coopération
• les médias nationaux et les médias étrangers représentés au Maroc
• les ONG nationales et internationales
• les structures de l’économie sociale (Unions, Fédérations etc.)
• les syndicats
• autres…
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Programme conférence
17 octobre 2012

Rabat
Coordination de la journée : REMESS,
réseau marocain de l’économie sociale et solidaire
La Conférence nationale aura lieu dans la salle de conférence de l’Institut Caisse de Dépôt et de
Gestion, Place Moulay El Hassan, à Rabat.
Elle se déroulera le mercredi 17 octobre 2012 de 15 :30 à 18 :00.
L’animation de la Conférence sera assurée par Mme Farida Moha, journaliste.
Le programme prévisionnel de la Conférence est le suivant :
• Allocution de bienvenue par M. M’hamed Grene, Président délégué de la Fondation CDG
• Présentation du FITS Maroc 2012, ses enjeux, ses objectifs, son déroulement, par M. JeanMarie Collombon, Coordinateur général du FITS
Conférence introductive :
« L’économie sociale et solidaire au Maroc face aux enjeux de développement du pays » par M.
Ahmed Aït Haddout, Président du REMESS
Interventions :
- « Le tourisme responsable et solidaire dans les politiques et les stratégies de développement
touristique national et international » par M. Gilles Béville, Président de l’Association de
Tourisme Equitable et Solidaire (ATES), président du Comité International du FITS
- « Le rôle du tourisme rural solidaire dans la dynamique du développement local «, par M.
Abderrazak El Hajri, Directeur-adjoint de Migrations et Développement
• Réponses aux questions de la salle
• Allocution de clôture de M. Lahcen Haddad, ministre du Tourisme ou de son représentant
Clôture de la Conférence
Un point presse avec les personnalités présentes sera proposé aux journalistes qui le
souhaitent.
Une collation offerte par la Fondation CDG en clôture de la Conférence.
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Informations pratiques
Pilotage du projet

La conférence nationale de Rabat est organisée par le REMESS.

Inscriptions

Les inscriptions pour participer à la conférence nationale se font en ligne à partir du site Internet
du FITS :

www.tourisme-solidaire.org

Renseignements
Noureddine El Harrak, REMESS
+212. 06 61 22 09 40 / elharrak02@yahoo.fr
ou par mail : contact@tourisme-solidaire.org ou maya@tourisme-solidaire.org
Presse: contact@tourisme-solidaire.org

