FITS TUNISIE 2017
FORUM INTERNATIONAL TOURISME SOLIDAIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Tataouine, 20 au 26 mai 2017
2017, Année internationale du tourisme durable pour le développement

Fits Tunisie, l’évènement du
alternatif et solidaire en 2017

tourisme

Ce VII° FITS est organisé sous l’égide de l’Organisation
Internationale du Tourisme Social et Solidaire (OITS). Il bénéficie
du soutien du Gouvernement tunisien, de l’Entreprise Tunisienne
d’Activités Pétrolières, de l’Institut Français de Tunisie, de la
fondation Swisscontact et de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur.
Il a pour thème : « Le rôle du tourisme alternatif dans le
développement durable des territoires fragiles de la
Méditerranée et d’Afrique ». Il réunira des professionnels du
tourisme, des représentants des gouvernements nationaux et
locaux, des associations, des voyagistes, des médias, tunisiens
et étrangers, pour qui le développement d’un tourisme alternatif
est à la fois possible et souhaitable.

Un but
Ce FITS a pour but de soutenir la jeune démocratie tunisienne dans ses efforts de développement
touristique alternatif. Il devrait aboutir à la formulation d’un Plan International d’Action visant, par la
mobilisation internationale, à renforcer l’organisation et les structures touristiques des pays de la
Méditerranée et d’Afrique

Des objectifs
Donner de la visibilité internationale à la destination Tunisie et plus particulièrement
aux destinations des 3 provinces du sud, Gabès, Médenine et Tataouine ;
Favoriser les rencontres entre organisations tunisiennes concernées par le thème
afin de contribuer à la structuration nationale du secteur du tourisme alternatif ;
Faciliter les échanges de bonnes pratiques en tourisme alternatif entre professionnels
des différents pays de la Méditerranée et d’Afrique ;
Renforcer les réseaux méditerranéens et africains du secteur touristique et, plus
particulièrement les réseaux qui se réclament de l’économie sociale et solidaire.
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Un programme
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Un festival du film du tourisme alternatif et solidaire à destination de la population de
Tataouine, au Complexe culturel de Tataouine, les 20 et 21 mai
Des caravanes solidaires (ateliers internationaux de terrain) pour les experts,
journalistes et invités étrangers, dans les oasis du sud, les ksars et villages berbères de
Tataouine, le djebel du Dahar, du 20 au 23 mai
Le Forum international au Complexe culturel de Tataouine, du 24 au 26 mai, temps
fort de rencontres et d’échanges entre acteurs tunisiens du tourisme et acteurs
internationaux
Informations: www.fits-tourismesolidaire.org
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