Objectifs
Le 7ème FITS aura lieu du 24 au 26 mai à
Tataouine en Tunisie. Il s’insère dans le
cadre de la stratégie nationale de
développement touristique qui vise à
promouvoir le tourisme alternatif, à
diversifier l’offre et à améliorer la qualité
des produits touristiques. Face à l’érosion
de la clientèle européenne que connaît la
Tunisie, le FITS entend apporter sa
contribution au développement de son
marché intérieur et de son marché de
voisinage (Maghreb, Moyen-Orient, etc.)
sans négliger pour autant les marchés plus
lointains (Europe, Asie, Amérique du
nord).
Il aura les 4 objectifs principaux suivants :
Ø Donner
de
la
visibilité
internationale à la destination
Tunisie et plus particulièrement
aux destinations des 3 provinces
du sud, Gabès, Médenine et
Tataouine;
Ø

Favoriser les rencontres entre
organisations
tunisiennes
concernées par le thème afin de
favoriser la structuration nationale
du secteur du tourisme alternatif ;

Ø

Faciliter les échanges de bonnes
pratiques en tourisme alternatif
entre professionnels des différents
pays de la Méditerranée et
d’Afrique ;

Ø

Renforcer
les
réseaux
méditerranéens et africains du
secteur
touristique
et,
plus
particulièrement les réseaux qui se
réclament de l’économie sociale et
solidaire.

Pour plus d’information :
Tunisie
Sana Krir
Tel : (+216).98.12.86.85
Email : sanaa.krir@live.com
France
Nadia Nabarawi
Tel : (+33) 6.50.28.48.37
Email : fits.assistante@gmail.com
Site web : www.fits-tourismesolidaire.org

PROGRAMME
Les caravanes solidaires
Les ateliers terrains débuteront le 20 mai pour
une durée de 2.5 jours. Sous forme de
caravanes solidaires, ils permettent aux invités
étrangers, conférenciers,
journalistes et
voyagistes de découvrir le sud tunisien afin
d’apporter ensemble
recommandations et
propositions pour le développement du
tourisme alternatif dans cette zone.
Trois circuits possibles pour découvrir les
potentialités du territoire ;
Ø
Ø
Ø

Le forum
Le Forum se tiendra au Complexe Culturel
de Tataouine du 24 au 26 mai.

Journée du 24 :
Séance inaugurale
Conférences :
Thème 1 - « Le tourisme en Méditerranée et en
Afrique : évolution, difficultés et perspectives »
Thème 2 - « Le tourisme en Tunisie : évolution
et perspectives »
Thème 3 - « Le tourisme responsable et
solidaire, vecteur de lutte contre la pauvreté »

Oasis du sud tunisien,
Montagnes du Dahar,
Villages berbères de Tataouine,

2017, Année internationale
du tourisme durable pour le
développement.

Village berbère de Chenini

Journée du 25 :
Tables rondes :
Table ronde IV – « Démarches novatrices de
développement d’un tourisme local et durable.
solidaire »
Table ronde V – « Rôle de la coopération
internationale dans le développement d’un
tourisme de territoire »
Table ronde VI - « Perspectives de
développement du tourisme solidaire dans les
oasis du pourtour saharien »
Table ronde VII - « Culture, patrimoine et
valorisation des territoires par le tourisme »
Ateliers :
Ateliers thématiques - « Propositions et
recommandations pour le développement d’un
tourisme alternatif en Méditerranée et en
Afrique »
Soirée culturelle

Tables rondes :
Table-ronde I - « Initiatives tunisiennes de
développement d’un tourisme alternatif et
perspectives d’avenir »
Village berbère de Douiret

Table-ronde II - « Expériences internationales
de tourisme alternatif, responsable et solidaire »
Table ronde III – « Tourisme social, tourisme
domestique : nouvelles opportunités de création
d’emplois et de valorisation de ressources
locales »
Restitution – « Compte rendu des observations
réalisées à l’occasion des ateliers de terrain.
Soirée culturelle

Journée du 26 :
Restitution :
« Propositions et recommandations pour le
développement d’un tourisme alternatif,
durable et solidaire »
Clôture officielle :
« Recommandations et préconisations »
« Déclaration de Tataouine »

