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FORUM INTERNATIONAL
TOURISME SOLIDAIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
FITS MAROC 2012

Forum régional de l’Oriental
Forum Oujda 15 octobre, Atelier oasis de Figuig 16 octobre
I – FITS MAROC 2012
1 – Les forums internationaux du tourisme solidaire
Le I° Forum International Tourisme Solidaire et développement durable (FITS) de Marseille en octobre
2003, a été organisé à l’initiative des acteurs régionaux d’un « autre tourisme », plus social, plus
écologique, plus responsable, plus solidaire, plus durable.
Après la France, les FITS se sont succédés, au Mexique en 2006, au Mali en 2008. Ils ont bénéficié de
l’appui du gouvernement français (Affaires étrangères et Tourisme), de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur et du Haut Patronage de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et de l’UNESCO.
Un Forum spécifique, le FITS Med, destiné à traiter plus particulièrement les problèmes du tourisme des
pays de la Méditerranée, a été organisé, à Marseille, en 2008.
2 – Une initiative de la société civile marocaine
En octobre 2011, l’association franco-marocaine Migrations & Développement (M&D) a proposé
d’organiser le prochain FITS Med au Maroc pour octobre 2012. 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.
Un Comité National d’Organisation (CNO) a été mis en place au Maroc. Il est appuyé par le Comité
International FITS dont le siège est à Paris.
3 – Le projet FITS Maroc 2012
Objectifs
•
•
•
•

Sensibiliser les acteurs publics et privés du développement territorial à l’intérêt de promouvoir un
tourisme responsable et solidaire ;
Faire mieux connaître, au niveau international, les potentialités touristiques que recèlent
certaines zones défavorisées de la Méditerranée, du Maroc en particulier ;
Favoriser les échanges de bonnes pratiques et les concertations entre acteurs locaux impliqués
dans le développement des territoires méditerranéens ;
Formuler des propositions concrètes pour contribuer à renforcer le développement touristique
des zones fragiles des pays de la Méditerranée.

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

Changement climatique, crise écologique et incidences sur le tourisme
Crises économiques et sociales et impacts sur le tourisme en Méditerranée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologies appropriées à un développement durable du tourisme
Rôle des migrants dans le développement touristique local
Conservation de la culture et du patrimoine, tourisme et valeurs traditionnelles
Commercialisation des produits touristiques, commerce équitable, démarche qualité
Rôle des collectivités locales et de la coopération décentralisée
Démarches de planification participative du développement territorial
Renforcement des capacités des acteurs de la filière touristique
Tourisme et économie sociale et solidaire
Tourisme et agro-écologie
Développement touristique local des zones maritimes

Participants
Le but du Comité National d’Organisation est de réaliser une vaste mobilisation nationale des acteurs du
tourisme et de l’économie sociale et solidaire. Des évènements locaux (conférences, séminaires,
expositions etc.) seront organisés à leur initiative. Administrations, associations, coopératives, agences
de voyages et tours opérateurs, collectivités locales, ONG, entreprises, universités, médias,
coopérations bi et multilatérales, seront invités au FITS. Tous les pays de la Méditerranée y seront
conviés.
4 - Déroulement
Le FITS Maroc 2012 sera constitué de 5 éléments articulés entre eux : 1) les forums régionaux, 2) la
conférence nationale, 3) les caravanes solidaires, 4) les ateliers de terrain et 5) le forum international à
Tiznit.
Forums régionaux (Tanger, Oujda, le 15 octobre, Guelmim le 20 octobre)
En amont du Forum international, des collectivités territoriales et des associations se proposent
d’organiser, avec l’appui des agences de développement, des forums régionaux, évènements
décentralisés d’une durée d’une journée, sur le thème « Tourisme solidaire et développement régional ».
Caravanes solidaires (15 au 21 octobre)
Des caravanes permettront aux participants de rejoindre le Forum international de Tiznit en convoi, tout
en visitant des projets de développement local et de tourisme durable et en participant à divers
évènements sur le parcours. A l’initiative des acteurs locaux, elles démarreront de plusieurs villes
marocaines1, de Tanger au nord, d’Oujda à l’est, en particulier. Une Caravane Sud est envisagée au
départ du Sénégal pour les participants d’Afrique de l’ouest. Ces caravanes sont un excellent moyen de
faire mieux connaître le thème du tourisme responsable et solidaire.
Congrès mondial de l’OITS (Essaouira, 18 et 19 octobre)
A l’occasion de son 50° anniversaire, l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) organisera son
congrès mondial à Essaouira. Les participants intéressés par les deux évènements pourront s’organiser pour
participer au Congrès OITS, puis au FITS qui suivra immédiatement après.

Ateliers internationaux de terrain (20 et 21 octobre)
Les participants qui ne disposent que de peu de temps pourront participer à des ateliers de terrain dans
la province de Taroudannt et dans la province de Tiznit, dans la région Souss Massa Drâa, durant les 2
jours qui précèdent le forum de Tiznit.
Forum International (20 au 23 octobre)
Le Forum lui-même aura une durée de 2 jours. Après l’ouverture par les officiels, il regroupera des
conférences en séance plénière, des tables rondes et des ateliers. Il permettra également de faire la
synthèse des travaux réalisés durant les ateliers de terrain.
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  pourrait	
  démarrer	
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II – FORUM REGIONAL DE L’ORIENTAL
1 – Présentation
La région de l’Oriental s’implique dans le FITS Maroc 2012 par le biais d’un Forum régional à Oujda le
15 octobre et un atelier pratique de terrain le lendemain 16 octobre, dans l’oasis de Figuig. Elles sont
organisées par le Conseil régional de l’Oriental et ses partenaires locaux.
2 – Objectif
Ces deux actions ont pour but principal de mobiliser les acteurs du développement de la région de
l'Oriental autour de la question du développement touristique durable des zones de l’intérieur. Elles font
partie intégrante du FITS Maroc 2012. Le forum régional constitue le point de départ de la Caravane
solidaire Est qui amènera un groupe de participants au FITS, depuis Oujda jusqu’à Taroudannt. L’atelier
de Figuig constitue la deuxième étape de la Caravane solidaire Est.
3 – Thèmes
Le forum régional de l’Oriental aura pour thème :
« Contribution d’un tourisme responsable et solidaire au développement durable des zones de
montagne et d’oasis de la région de l’Oriental ».
4 - Participants
Le forum régional FITS d’Oujda regroupera 150 à 200 participants : élus locaux, autorités locales,
professionnels du tourisme, responsables des organisations de la société civile, enseignants,
universitaires, étudiants spécialisés et représentants des médias. Les responsables des organisations
régionales de l’économie sociale et solidaire, associations et coopératives, seront particulièrement visés.
L’atelier de terrain de Figuig qui suivra regroupera au moins 50 participant-e-s, essentiellement acteurs
de la zone et potentiellement en provenance de la région, du pays, voire de l’étranger.
5 - Format
Le forum régional de l’Oriental aura une durée d’une journée. Il débutera à 9h30 et se terminera à 15h.
Il pourra avoir lieu au Conseil régional ou à l’Université d’Oujda. Une exposition de produits de terroir
(produits agricoles et produits artisanaux) pourra être organisée à Oujda pendant le Forum. A l’issue du
Forum, le signal de départ de la Caravane Est qui rejoindra le Forum International de Taroudannt, par
Figuig, Timejdad, Tineghrir et Taliouine, sera donné.
Figuig sera la première étape de la Caravane Est. L’atelier de Figuig durera également une journée. Il
consistera principalement en rencontres et visites de projets dans l’oasis sur le thème « tourisme
solidaire et développement durable des oasis ».Organisé avec la municipalité de Figuig, il impliquera les
associations.
6 – Organisation
La responsabilité de l’organisation des activités est assurée par un Comité Régional FITS. Le Comité
regrouperait le Conseil régional de l’Oriental, l’Agence de l’Oriental, la Direction Régionale du Tourisme,
le RMESS, l’Université d’Oujda.
L’organisation logistique, la coordination du contenu des deux actions sont assurées par le Conseil
régional, le RMESS et l’Agence de l’Oriental.
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7 – Programme proposé
9 :00 – 9 :30 – Accueil café
9 :30 - Ouverture officielle: Conseil régional de l’Oriental, Agence de l’Oriental, RMESS, Université
d’Oujda
10 :00 - Thème introductif (15’)
« La vision 2020 et le tourisme durable» - Ministère du Tourisme
10 :15 - - Conférences (15’ par intervenant)
•
•
•
•

« Stratégie de développement touristique du Conseil régional de l’Oriental, exemples
d’application » Conseil régional
« Enjeux et perspectives du tourisme responsable et solidaire » : FITS
« Etat des lieux du tourisme dans la région, potentiel et perspectives de développement d’un
tourisme alternatif » Université d’Oujda
« Incidence du changement climatique sur le développement touristique de la région » Université
d’Oujda
11 :30 – Pause café

12 :00 - Table-ronde
Témoignages : initiatives de développement d’un tourisme alternatif (15’ de présentation par cas puis débat
avec la salle)

•
•
•
•
•

Projets d’écotourisme et de tourisme rural dans la région – Direction Régionale du Tourisme
Projet Tourisme Rural Solidaire : le rôle des migrants dans le programme TRS en région Souss
Massa Drâa (Migrations & Développement)
Développement des filières agrotouristiques – Direction Régionale de l’Agriculture
Tourisme rural et tourisme social, l’expérience de la région Provence Alpes Côte d’Azur » : UNAT
PACA
Autres

Débat et échanges avec la salle, témoignages de personnes-ressources
14 :30 - Clôture
-

Synthèse des propositions d’action pour la promotion du tourisme solidaire dans la région
de l’Oriental
Lecture de la Déclaration d’Oujda
Clôture officielle

15 :00 - Déjeuner

	
  
	
  

Forum régional de l’Oriental – FITS Maroc 2012 – juin 2012

4	
  

