FORUM
REGIONAL

TANGER -TETOUAN
15 et 16 octobre 2012

Forum régional

Tanger 15 octobre 2012
Présentation

Le Forum régional de Tanger se déroule en
amont de la caravane solidaire Tanger-Tiznit
et du Forum International de Tiznit
des 22 et 23 octobre 2012.
.

La région Tanger Tétouan s’implique dans le FITS Maroc 2012 par le biais de deux actions : un
forum régional à Tanger et un atelier pratique de terrain à Chefchaouen.
Ces actions s’intègrent dans le programme d’appui au développement de l’économie sociale
et solidaire conduit par la région Tanger Tétouan en partenariat avec la région Provence
Alpes Côte d’Azur, dans le cadre de l’accord de coopération décentralisée qui lie les deux
régions depuis 2007. Elles sont organisées par le Conseil régional Tanger-Tétouan et ses
partenaires locaux, en particulier l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de
la Terre (AESVT) et l’Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger (ISITT). L’Agence
de développement du nord devrait s’y associer. Le projet bénéficie de l’appui de l’association
MPEA à Marseille, liée par une convention de partenariat avec l’AESVT et mandatée par le
Conseil Régional PACA.

Objectifs
Ces deux actions ont pour but principal de mobiliser les acteurs du développement de la
région Tanger Tétouan autour de la question du développement touristique durable des
zones de l’intérieur. Elles sont partie intégrante du FITS Maroc 2012.
Le forum régional de Tanger constitue le point de départ marocain de la Caravane solidaire
nord qui amènera un groupe de participants en provenance d’Europe et de la Méditerranée,
au FITS, depuis Tanger jusqu’à Tiznit, par Rabat, Marrakech, Essaouira. L’atelier de Chefchaouen
constitue la deuxième étape de la Caravane nord.

Thème

Contribution d’un

tourisme responsable et solidaire au développement durable des sites

naturels de la région Tanger Tétouan.

Participants
et
format
Le forum de Tanger regroupera 200 participants : élus locaux, autorités locales, professionnels

du tourisme, responsables des organisations de la société civile, enseignants, universitaires,
étudiants spécialisés et médias. Les responsables des organisations régionales de l’économie
sociale et solidaire, associations et coopératives, seront particulièrement visés.
L’atelier de terrain de Chefchaouen pourrait regrouper au moins 50 participants, les 20
personnes en provenance d’Europe et de la Méditerranée et une trentaine de participants
régionaux.
Le forum régional aura une durée d’une journée. Il débutera à 9h30 et se terminera à
15h00 avec une pause café et un déjeuner en fin de forum. Il aura lieu à l’Institut Supérieur
International du Tourisme de Tanger. La restauration sera assurée sur place par l’ISITT. Une
exposition de produits de terroir sera organisée à Tanger pendant le Forum.
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Programme

Tanger

Forum régional

Thème

Contribution d’un tourisme responsable et solidaire au développement
durable des sites naturels de la région Tanger Tétouan.

Intérêt de l’étape

Le forum régional de Tanger constitue le point de départ marocain de
la Caravane solidaire nord qui amènera un groupe de participants en
provenance d’Europe et de la Méditerranée, au FITS, depuis Tanger
jusqu’à Tiznit. Le Forum de Tanger est organisé par le Conseil régional
Tanger-Tétouan, le ministère du tourisme, l’AESVT et l’Institut Supérieur International de
Tourisme de Tanger (ISITT), avec le soutien de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Descriptif

Le forum de Tanger aura une durée d’une journée. Il débutera à 9h et se terminera à 15h00 avec
une pause café et un déjeuner en fin de forum. Il aura lieu à l’Institut Supérieur International
du Tourisme de Tanger. La restauration sera assurée sur place par l’ISITT. Une exposition de
produits de terroir sera organisée à Tanger pendant le Forum.

Programme provisoire

9h- Ouverture officielle
Ministère du tourisme, Conseil Régional Tanger Tétouan, Conseil Régional Provence Alpes Côte
d’Azur, FITS
• « Perspectives de développement du tourisme, Vision 2020 », Ministère du Tourisme
10h30 - Thèmes introductifs
• «Etat des lieux du tourisme dans la région, potentialités et perspectives de dévelopement
d’un tourisme alternatif», ISITT Tanger.
• « Enjeux et perspectives du tourisme responsable et solidaire», FITS
11h - Conférences
• « Création de richesse par la mise en oeuvre d’un tourisme responsable », Association patrimoine et culture
• «Tourisme de nature: atouts et contraintes », Institut Supérieur International du Tourisme de
Tanger
• « Impact du tourisme sur l’environnement », AESVT
Débat, pause-café et visite des stands
12h30 - Tables-rondes : acteurs et promoteurs du tourisme solidaire
Témoignages sur les expériences nationales : Bouhachem, Jbel Moussa, Tahaddart
Témoignages sur les expériences internationales : «Siwa & Tanger» (Cospe Italie)
Clôture (salle d’exposition)
Synthèse et lecture des recommadations
Clôture officielle
15h - Pause déjeuner
Départ pour Chefchaouen après le Forum- Trajet : 2h30 de route
Nuitée au CREPA - Centre de recherche et étude provincial agricole
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Chefchaouen
Atelier régional

16 octobre 2012

Thème :

Tourisme et terroirs – Dynamiques locales sur la région de Chefchaouen
Exemple du Parc Naturel de Bouhachem

Intérêt de l’étape :

L’approche Terroir permet de maintenir la diversité culturelle et
biologique. Elle met en évidence la dimension stratégique de l’agriculture
et le rôle central de l’alimentation pour le développement des sociétés.

Descriptif :

Chefchaouen et le pays Jbala sont au cœur de la Réserve de la Biosphère Intercontinentale
de la Méditerranée.
L’association Chaouen Rural promeut le développement d’un tourisme rural dans la province
de Chefchaouen qui favorise les échanges culturels avec les habitants, les agriculteurs et les
artisans du monde Jebli et soutient le tissu économique et social. L’association agit comme
point de rencontre entre les opérateurs du monde rural (propriétaires de gîtes et de maisons
rurales, coopératives agricoles, associations locales), et les opérateurs touristiques ainsi que
les randonneurs et les voyageurs. Elle propose des excursions, randonnées et circuits sur
mesure dans la province. Sa stratégie pour un tourisme rural s’appuie sur l’approche Terroir,
permettant le maintien de la diversité culturelle et biologique. Elle met en évidence la
dimension stratégique de l’agriculture et le rôle central de l’alimentation pour la stabilité et
le développement des sociétés.
La province de Chefchaouen a par ailleurs été reconnue en novembre 2010 patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO aux côtés de Cilento en Italie, Koroni en Grèce
et Soria en Espagne. En tant que «communauté emblématique» de la diète méditerranéenne,
ce patrimoine méditerranéen désigne un ensemble de savoir-faire, connaissances, pratiques
et traditions qui vont du «paysage à la table».
Le parc naturel Régional de Bouhachem est un territoire rural pilote. Il propose et expérimente
un nouveau mode de gestion durable des ressources naturelles, sur un territoire, Jbel
Bouhachem, choisi pour sa fragilité et la richesse de son patrimoine naturel et culturel.
Le réseau des acteurs du tourisme à Chefchaouen est formé de l’assocation Tallasemtan pour
le Développement, ASSED, ACTLC (association Catalane pour le Temps Libre et la Culture partenariat espagnol sur les projets tourisme), les Restaurateurs engagés, Terroirs et Cultures,
le GERES et le ARDB, ainsi que la municipalité de Chefchaouen et la région Tanger-Tétouan.
Cet atelier régional est organisé par le Conseil régional Tanger , l’AESVT Tanger, le RMES et
leurs partenaires locaux, avec l’appui de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
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Chefchaouen
Atelier régional

16 octobre 2012

Programme de l’atelier régional de Chefchaouen :
8h30 - 9h- Accueil café
9h - Ouverture officielle (salle du Complexe)
Mot de bienvenue de M. Safiani, maire de Chefchaouen
«Stratégie du tourisme sur la province de Chefchaouen», ATED
« Le partenariat Ministère du tourisme et Ministère de l’agriculture sur la province de
Chefchaouen», Direction provinciale de l’agriculture
« Possibilités et limites du développement du tourisme rural », Abdenour Azzouzi, association
Chaouen rural
10h30 Départ pour Dar Dara
11h - Inauguration de la Maison du Parc de Bouhachem
« Le projet de Parc Naturel de Bouhachem»
Allocutions: Conseil Régional Tanger Tétouan, Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
et partenaires (Terroirs et cultures International).
Pause café à la maison du Parc.
13h30 - Déjeuner à la maison rurale El Houmar
14h30 - Présentation du gîte rural, sa démarche agrotouristique, écologique et terroir, par un
membre de l’association Chaouen Rural.
Constitution de 2 groupes :
Groupe 1: El Houmar : atelier de Samed
(extrait de raisin -produits du terroir)
Nuitée sur place à la maison rurale de El Houmar.
Groupe 2 : Bellouta, Commune de Bricka
Présentation du projet «laboratoire» du GERES : développement de modèles agro-forestiers
adaptés aux contextes locaux favorisant le maintien des terres agricoles et la gestion durable
de la biomasse-énergie de proximité et développement de filières de commercialisation
pour les productions du terroir.
Nuitée à la maison rurale de Bellouta.
Le 17 octobre au matin:
Départ de El Houmar à 9h30
Départ de Bellouta à 10h30
Déjeuner sur la route à Moulay Bousselam (Lac Merja Zerka).
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Informations pratiques
Pilotage du projet

Le Forum régional de Tanger et l’atelier régional de Chefchaouen sont pilotés par le Conseil régional Tanger-Tétouan, l’association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT),
le Ministère du Tourisme et l’Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger.
L’atelier de Chefchaouen associe la commune de Chefchaouen et les associations locales. Les
deux évènements bénéficient de l’appui de la région Provence Alpes Côte d’Azur, dans le cadre
de l’accord de coopération décentralisée entre les deux régions.
L’atelier de Chefchaouen est partie intégrante du programme de la caravane solidaire Tanger
Tiznit organisée par l’association Maroc Inédit et le Réseau marocain d’écotourisme solidaire.

Inscriptions

Les inscriptions pour participer au Forum régional de Tanger 2012 se font en ligne à partir du site
Internet du FITS :

www.tourisme-solidaire.org

Renseignements au Maroc, Tanger :
Saïd Chakri, AESVT : aesvt.tanger@yahoo.fr
Région Tanger Tétouan, Nisrin Alami : nirsin_parc@yahoo.fr
Ou par mail à la coordination du FITS : contact@tourisme-solidaire.org ou maya@tourisme-solidaire.org
Presse: contact@tourisme-solidaire.org

