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CARAVANE SOLIDAIRE
Tanger Tiznit 15 - 23 octobre 2012

La caravane solidaire se déroule en amont
du Forum International de Tiznit
des 22 et 23 octobre
.

Objectifs
La caravane solidaire vise à :
- Informer et sensibiliser les acteurs du développement territorial, en particulier les collectivités
locales et les institutions, sur la thématique du tourisme responsable et solidaire ;
- Créer des passerelles entre les acteurs du développement local et ceux du tourisme ;
- Favoriser les rencontres et échanges de bonnes pratiques entre marocains et entre les marocains
et les participants étrangers ;
- Faire connaître les alternatives touristiques existantes, ou en construction sur les terroirs ruraux, et
périurbains.

Thématiques :
Au fil des forums, des conférences et des ateliers, la caravane solidaire Tanger-Tiznit traitera les
thèmes suivants :
- Tourisme et développement durable des sites naturels
- Tourisme et terroirs
- Economie sociale et tourisme solidaire
- Tourisme rural et agriculture paysanne
- Tourisme, architecture et patrimoine
- Tourisme social, tourisme domestique
- Tourisme et développement local participatif
- Mise en pratique d’une ville durable
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Itinéraire Caravane Solidaire Tanger Tiznit

La Caravane Solidaire 2012 partira de Tanger en direction de Tiznit pour le FITS Maroc 2012. Les
participants seront conduits à choisir entre deux itinéraires, le premier passant par Marrakech
et le second par Essaouira (pour le Crongrès international de l’OITS).
Au long du trajet, les participants seront reçus, à chaque étape, par les associations et les collectivités locales.
Ci- dessous le schéma global des activités du FITS Maroc 2012.

CARAVANE SOLIDAIRE NORD Tanger Tiznit 2012 I 4

15 octobre 2012

Programme Caravane

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 participant-e-s
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, l’université Abdelmalek Essaadi 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 aux hôtels Al Manar et Khatbi (proximité immédiate de la Médina, nuits du 15 et du 16)
Dîner à Chefchaouen chez les « Restaurateurs engagés »
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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.
Les acteurs du tourisme portent un programme de développement du tourisme rural
qui 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.
Chefchaouen a été reconnu 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.
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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. Sefiani, 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», par la Direction provinciale de l’agriculture
• «L’approche territorialisée et l’exemple de Bouhachem: mise en synergie du panier de
biens et de ressources du territoire », par Eric Barraud, Délégué général de Terroirs & Culture
International
• «Du paysage à la table, le programme Diète Méditerranéenne», par Guillem Calvo, Directeur
Diversités et Développement (Espagne)
• « Facteurs de blocage et solutions pour le développement du tourisme solidaire », par
Khadija Akiour, 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, ATED, Targa).
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, maison rurale : atelier de Samet
(extrait de raisin -produits du terroir)
Balade dans le Parc de Bouhachem (une heure)
Nuitée sur place à la maison rurale de El Houmar.
Groupe 2 : Bellouta, maison rurale, Commune de Brichka
Présentation du projet « Démarche itérative autour du SIBE de Brikcha » de l’ARDB (association
Rif pour le développement local et durable de Bellouta) et 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.
Départ vers Bellouta : une heure de trajet
Dînet et nuitée à la maison rurale de Bellouta.
Le 17 octobre au matin, départ pour Rabat :
Départ de El Houmar à 8h
Départ de Bellouta à 9h
Pause - déjeuner de 12h à 13h, sur la route, à Moulay Bouselham (Lac Merja Zerka).
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Rabat

17 octobre 2012

Conférence nationale

Thème :

Economie sociale et tourisme solidaire.
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 ?

Intérêt de l’étape :

La Conférence nationale a pour objectifs principaux de : 1) sensibiliser
les principaux décideurs à l’intérêt qu’il conviendrait de porter au thème
du tourisme solidaire comme moyen de développement local durable;
2) de mobiliser les médias nationaux sur le sujet afin qu’ils se fassent l’écho des initiatives
dans ce domaine ; 3) d’impliquer les bailleurs de fonds nationaux comme internationaux
(coopérations décentralisées, coopération bi et multilatérales) dans les programmes et
projets de développement local intégrant le tourisme.

Descriptif :

La Conférence nationale sur le thème «Economie sociale et tourisme solidaire» est organisée
par le Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire. Elle aura lieu dans la salle de
conférences de l’Institut Caisse de Dépôt et de Gestion, Place Moulay Lhassane, à Rabat de
15h30 à 18h. Elle accueillera 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 et autres…

Programme :

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 & Développement
Réponses aux questions de la salle
Débat
Clôture de la Conférence : allocution de clôture de M. Lahcen Haddad, ministre du Tourisme
ou de son représentant
Un point presse avec les personnalités présentes sera proposé aux journalistes qui le
souhaitent. Une collation sera offerte par la Fondation CDG en clôture de la Conférence.
Dîner libre à Rabat.
Soirée cinéma à l’ENFI : film-débat sur le tourisme solidaire (organisation étudiants de l’ENFI).
Nuitée à l’Enfi (Ecole Nationale Forestière) ou dans le jardin de Zineb (tente traditionnelle +
salons).
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Rabat - S’houl
18 octobre 2012

Atelier de terrain

Thème :

Comment l’agritourisme péri-urbain peut-il renouveler les relations
ville/campagne?

Intérêt de l’étape :

La visite d’un jardin agroécologique à S’houl sera accompagnée de la
présentation du projet «Tables paysannes» chez les producteurs de
S’houl. L’atelier est organisé avec, entre autes, les associations suivantes:
Terre et Humanisme Maroc, Slow Food Maroc, le réseau consom’acteurs SWANI TIQA (AMAP
Rabat).

Programme de l’étape :

Le matin sera dédié à un atelier de terrain dans les « Jardins agroéologiques » sur le thème :
« Comment l’agritourisme péri-urbain peut-il renouveler les relations ville-campagne ? »
La visite d’un jardin agroécologique à S’houl sera accompagnée de la présentation du projet
d’agritourisme péri-urbain et du projet « Tables paysannes » chez des producteurs de S’houl.
L’atelier est organisé avec, entre autres, les associations suivantes : Terre et Humanisme Maroc,
Slow Food Maroc, le GERES, les maisons familiales rurales, Accueil Paysan Maroc, le réseau de
consom’acteurs SWANI TIQA (AMAP Rabat).
Déjeuner chez Zineb
L’après-midi se tiendra un débat sur le thème tourisme rural et agriculture paysanne à l’ENFI
(Ecole Nationale Forestière) à 16h45.
Thème du débat : « Le tourisme solidaire dans le cadre de la gestion des ressources naturelles
et du développement territorial ».
Intervenants :
• Zineb Benrahmoune Idrissi, enseignante-chercheur à l’ENFI, agroécologiste, déléguée
Terroirs et Culture, membre Terre et Humanisme Maroc.
Saïd Berdouz et Natacha Crozet, Projet pilote Marroco-allemand « Agriculture et tourisme périurbains dans la vallée oued El Maleh - Mohammedia ». « Urban Development », Technische
Universitat Berlin, Casablanca.
• Nacer Kadiri, enseignant-chercheur à l’INSEA et master « Economie des territoires ».

Dîner libre à Rabat
Nuitée dans le jardin de Zineb (tente traditionnelle + salon) ou à l’Enfi (Ecole Nationale
Forestière).
A partir du 19 octobre, les participants ont le choix entre deux options:
Option 1: un mini-bus via Marrakech (4h de route, départ à 8h, arrivée pour le déjeuner)
pour participer à la journée Centre de la Terre le 19 octobre puis à la journée Ecotourisme et
randonnée à Essaouira le 20 octobre. Ce groupe rejoindra ensuite Tiznit pour la journée Tiznit
«Ville durable» le 21 octobre.
Option 2: un mini-bus ira directement de Rabat à Essaouira, départ à 7h (6h de route, déjeuner
libre en cours de route) pour participer au Congrès de l’OITS le 19 après-midi puis à l’atelier de
terrain (Tazeroualt le 20 et Tiznit «Ville durable» le 21 octobre). Pour ceux que cela intéresse,
le 19 octobre à Essaouira une animation sera organisée avec l’association Ecotourisme et
randonnée.
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OPTION 1 : Marrakech>Essaouira>Tiznit
Arrivée Marrakech à 12h
Déjeuner au Centre de la Terre

Marrakech

19 octobre 2012

Atelier de terrain, option 1

Thème :

Tourisme, architecture traditionnelle, architecture écologique : entre
identité, mémoire et innovation

Intérêt de l’étape :

Créer des passerelles entre les acteurs du développement, du tourisme
solidaire, de la préservation des patrimoines, de l’aménagement
écologique des territoires et proposer une stratégie innovante de
l’aménagement touristique des territoires.

Descriptif :

Situé à la Villa Janna à Marrakech, le Centre de la terre est un lieu dédié à la construction en
terre crue, technique vernaculaire implicitement écologique. Véritable vitrine de la diversité
des mises en œuvre de la terre crue, des formations y sont organisées afin d’assurer la
transmission de ce savoir-faire : pisé, adobes, briques de terre compressée.
Le centre propose aussi un accompagnement de projets et un renforcement sur site des
compétences des maalems, pour enrayer la perte de savoir-faire.

Programme de l’étape Marrakech :

L’atelier se tiendra l’après-midi au « Centre de la Terre » dans la palmeraie de Marrakech (Villa
Janna).
Visite du Centre de la Terre
Conférence-débat sur tourisme, architecture traditionnelle et architecture écologique
Interventions :
- Layla Skali, association pour le Développement de l’architecture écologique marocaine (en
projet). Initiatrice/coordinatrice pour « Ziyarates Fes », experte pour le projet « Mazyrates »,
province de Sefrou : projet écologique et touristique dans 10 douars de la province de Sefrou.
- Denis Coquart, architecte, expert construction en terre. Centre de la terre, Marrakech/
Remparts : chantiers bénévoles patrimoine.
- Hussein Achabak, Village de Timidarte en vallée du Drâa : réhabilitation de la kasbah du
village, maîtrise du développement touristique par une communauté villageoise.
- Quentin Wilbaux, architecte spécialisé dans le patrimoine de la médina de Marrakech et
l’éco-construction (éco quartier à Tournai, Belgique) ; enseignant en architecture.
- Nabil Rahmouni , enseignant à l’Ecole Nationale d’Architecture, Association Sala Almoustaqbal,
expert-animateur pour le programme Montada, Euromed Heritage, formations de guides
culturels pour la médina de Salé, techniques traditionnelles de construction, sensibilisation
au patrimoine auprès de la société civile.
- Hassan Kamil, enseignant-chercheur, Ecole Doctorale Internationale de Tourisme, Université
Cadi Ayyad, Marrakech.
Organisation : Fédération Marocaine Léo Lagrange et une équipe d’étudiants de l’Université
Cadi Ayyad du Master « Tourisme durable et patrimoine ».
Dîner et hébergement à la villa Janna (Palmeraie de Marrakech)
Le 20 octobre : départ à 9h pour Essaouira (2h30 de trajet), déjeuner à une coopérative
féminine de plantes aromatiques, près d’Essaouira.
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20 octobre 2012

OPTION 1 : Marrakech>Essaouira>Tiznit

Essaouira

Atelier de terrain

Thème :

Ecotourisme et randonnée

Intérêt de l’étape :

Rencontre des acteurs du tourisme solidaire à Essaouira.

Descriptif :

L’organisation Ecotourisme et randonnée (membre du RMES) propose des balades naturalistes
à la journée ou à la demi-journée et des randonnées sur la côte et dans l’arrière-pays d’Essaouira.
Elle permet ainsi la découverte des écosystèmes et du patrimoine, des produits du terroir
via les coopératives, atelier cuisine ou bien-être avec une association de femmes. Pour les
participants de la caravane, une balade découverte sera proposée sur le début d’après-midi.
Départ pour Tiznit
Dîner et hébergement à Tiznit
.

22 - 23 octobre

21 octobre 2012

Tiznit
Atelier international

Thème :

Ville durable
Voir programme pages suivantes

Tiznit

Forum International

Thème :

Rôle du tourisme dans le développement durable des
territoires sensibles des pays de la Méditerranée
Voir programme Forum international de Tiznit
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OPTION 2 : Essaouira>Tazeroualt>Tiznit
Arrivée à Essaouira à 14h, avec déjeuner libre en cours de route

Essaouira

19 octobre 2012

Congrès OITS, option 2

Thème :

Tourisme social, tourisme domestique

Intérêt de l’étape :

Participation au Congrès international de l’OITS (organisation
international du tourisme social)..

Descriptif :

L’OITS réunit des représentants de 14 Etats, un réseau d’autorités
locales et régionales (30 en Europe) et un grand nombre d’opérateurs
économiques. Les thématiques du congrès seront les suivantes :
- Le tourisme domestique avec toutes les questions liées au développement d’une offre
adaptée pour la clientèle nationale et les mécanismes d’accompagnement qui peuvent
faciliter le départ en vacances.
- Le tourisme durable, responsable et solidaire avec la présentation d’expériences portant sur
les dimensions environnementales, socio-économiques et culturelles.
- Les segments de marché, notamment les clientèles jeunes et séniors mais aussi la prise en
compte des visiteurs nationaux résidant à l’étranger. Mise en avant des complémentarités et
des synergies possibles entre tourisme social et tourisme solidaire.
Dîner à l’OITS et hébergement à l’hôtel.
Départ pour Tazeroualt à 7h (5h30 de route)
Arrivée à Tazeroualt pour le déjeuner

20 et 21 octobre 2012

Tazeroualt - Tiznit

Atelier International de terrain

Thème :

Développement local durable, développement urbain durable : des
atouts pour un tourisme de territoire

Intérêt de l’étape :

L’atelier de terrain a pour objet d’apporter des éléments de réponse à une
double question : 1) Comment les acteurs locaux peuvent-ils impulser, sur
leur territoire d’intervention, un développement local durable capable
de valoriser les ressources locales et de créer des emplois, et comment
un tourisme fondé sur les valeurs traditionnelles de solidarité, de participation et d’échanges
peut-il y trouver sa place ? 2) De quelle manière, une ville moyenne comme Tiznit, située dans
une zone semi-aride, sans ressources notables, peut-elle impulser un développement urbain
soucieux du développement économique et social, de l’environnement, de la culture, de la
bonne gouvernance ?

Descriptif :

L’atelier de Tiznit-Tazeroualt est organisé par le Comité local FITS de Tiznit constitué autour
du Conseil provincial, de la municipalité de Tiznit, de Migrations & Développement, des
associations locales, des représentants de l’Etat.
Le Comité associera, autant que nécessaire, les associations villageoises, les coopératives
et les groupements des douars visités lors de l’atelier. L’atelier aura lieu dans la province de
Tiznit, à Tiznit même et dans les villages environnants, dans lesquels a été développé le projet
Tourisme Rural Solidaire (TRS) de Migrations & Développement et où se sont constituées des
coopératives de valorisation des produits locaux (coopératives féminines en particulier).
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OPTION 2 : Essaouira>Tazeroualt>Tiznit

20 octobre 2012

Programme :

Développement rural durable
Après-midi : Tournée sur le terrain (villages)
• Visite d’une Coopérative féminine de production de produits de terroir (huile d’argan,
« amlou »), rencontre avec les dirigeantes
• Visite des douars de Toumanar et Tachtakt, rencontre avec les associations villageoises
• Visite des auberges rurales et rencontre avec les gérants des auberges
Dîner et soirée conviviale avec les villageois
Nuitée dans les auberges rurales de Toumanar et de Tachtakt (Tazeroualt)
Départ à 8h pour Tiznit

Développement urbain durable

21 octobre 2012

Séance introductive : présentation de la politique de développement urbain de Tiznit
Visites de terrain
• Projet de recyclage écologique par lagunage des eaux usées urbaines de Tiznit, en vue d’une
utilisation agricole (réhabilitation de l’oasis et installation de nouveaux périmètres irrigués)
• Centre d’accueil, auberge communale destinée aux membres des organisations de
base (associations, coopératives)
• Chantier de construction (en cours d’achèvement), au coeur d’un quartier, d’une Halle pour
la commercialisation des produits locaux, en particulier les produits des coopératives rurales
de la zone
• Centres socioculturels de quartier : mise en place, fonctionnement, rôle dans la vie du
quartier
• Maison des Jeunes et Maison de la Culture, leur rôle dans l’animation de la vie locale
• Centre artisanal (bijouterie en argent, spécialité traditionnelle de Tiznit), rencontre avec les
artisans et les associations, lien artisanat/produits de terroir/tourisme
• Réhabilitation de la médina et valorisation du patrimoine, dialogue avec l’architecte en
charge du projet

22 - 23 octobre

Séance de synthèse et de débat

Tiznit

Forum International

Thème :

Rôle du tourisme dans le développement durable des
territoires sensibles des pays de la Méditerranée
Voir programme Forum international de Tiznit
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Informations pratiques
Frais de participation

Le coût de la participation par personne du 15 au 21 octobre à partir de Tanger est de 160 euros
ou 1680 dhs pour l’hébergement + petit déjeuner + 1 repas + transport en mini-bus pour les
Marocains et les participants des pays du Sud et de 3150 dhs ou 300 euros pour les participants
d’Europe et d’Amérique du Nord.
L’hébergement prévu est très simple, sans chambre individuelle. Si vous souhaitez plus de
confort (chambre individuelle ou à 2), merci de nous le signaler. Nous vous ferons alors une proposition correspondant à vos souhaits (dans la mesure du possible).

Pilotage du projet
FITS Maroc 2012

L’ensemble des manifestations du FITS Maroc est coordonné par le comité international de pilotage du FITS et le Comité National d’organisation marocain. Ces derniers bénéficient de l’appui
technique de l’association Migrations & Développement au Maroc et de l’association Marco Polo
Echanger Autrement (MPEA) en France.

Caravane solidaire Nord

La caravane solidaire Tanger-Tiznit est coordonnée par l’association Maroc Inédit et le Réseau
Marocain d’Ecotourisme Solidaire (RMES).

Appuis

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),
la Délégation régionale du Tourisme et l’Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger.
L’atelier associe la commune de Chefchaouen et les associations locales. Ils bénéficient de l’appui
de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
La Conférence nationale est organisée par le Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire
(REMESS). Elle bénéficie de l’appui de la Fondation Caisse de Dépôt et de Gestion.
L’Atelier international de terrain de Tiznit est organisé par le Conseil provincial et la Municipalité
de Tiznit, la Fédération Tazeroualt et l’association Amoudou. Il bénéficie de l’appui de la Province
de Tiznit, du Conseil provincial de Tiznit et de la commune urbaine de Tiznit.

Informations pratiques

Organisation de la Caravane Nord :
Annie Lauvaux - Maroc Inédit/RMES : maroc.inedit@yahoo.fr
Réservations et hébergements autres que ceux proposés
Tel : 00 212. 673 56 90 82

Inscriptions

Les inscriptions pour participer à la Caravane solidaire Tanger -Tiznit 2012 se font en ligne à partir
du site Internet du FITS :

www.tourisme-solidaire.org

Renseignements par mail : contact@tourisme-solidaire.org ou maya@tourisme-solidaire.org
Presse: contact@tourisme-solidaire.org
NOTE : Le nombre de places disponibles étant limité, la priorité sera donnée aux premiers inscrits
en tenant compte d’une répartition équilibrée par pays et par type de structures.

