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1.  L’intention 

Le tourisme industriel, fortement interpellé aujourd’hui 

Avec 1,4 milliard de voyageurs par an, le tourisme représente, pour nombre de pays, une 
source essentielle de devises, un gisement important d'emplois, un moyen efficace 
d'amélioration de certaines infrastructures. Mais ces flux croissants de touristes bouleversent 
les équilibres préexistants et engendrent des nuisances insupportables. On parle de plus en 
plus souvent de sur-tourisme. 

Si les impacts de la fréquentation touristique sont souvent pris en compte et de mieux en 
mieux gérés par les opérateurs responsables, ceux-ci se trouvent confrontés à de nouvelles 
questions liées à la durabilité et au fonctionnement de l’écosystème terrestre : augmentation 
du trafic routier ou aérien international face au changement climatique, usage et protection 
des ressources en eau limitées ou rares, économie de l’énergie, destruction des espaces, 
etc. 

Un autre tourisme est possible 

Le développement d’un « autre tourisme », plus responsable, plus équitable, plus solidaire, 
tente de répondre au mieux à ces questions en responsabilisant les voyageurs, en 
privilégiant la consommation locale et le circuit court, en favorisant le retour de valeur 
ajoutée au niveau local, en protégeant les espaces, et, d’une manière générale, en tentant 
de réduire le phénomène « d’érosion touristique » qui tend, à terme, et si l’on n’y prend pas 
garde, à détruire l’objet même de la destination. 

Depuis des décennies, des pays, de plus en plus nombreux, ont développé un tourisme de 
territoire, maîtrisé par les populations et à leur profit. Diffus, fondé davantage sur le capital 
social que sur le capital financier, ce tourisme est constitué d'un maillage de petits 
établissements et d'activités qui irriguent le territoire. Il a un lien naturel très fort avec 
l'économie sociale et solidaire. Porté, soutenu, appuyé par des associations, des réseaux, 
des unions et des fédérations, il implique souvent les gouvernements locaux.  

Ce modèle, dont les valeurs premières restent la participation, la solidarité, le partenariat, 
l'intégration, l'autonomie, l'indépendance, ne peut fonctionner que dans le cadre d'une 
démarche de développement local durable qui a pour fondement la mobilisation conjointe et 
concertée des acteurs d'un même territoire, espace commun de vie.  

Les FITS, temps forts de rencontres et d’échanges  

Promouvoir ces formes alternatives de tourisme et en faciliter le développement est le but du 
FITS, le Forum International Tourisme Solidaire et développement durable. Le FITS, dont 
l’idée a émergé lors du Sommet Mondial du Développement Durable (SMDD) de 
Johannesburg en 2002, a été créé l’année suivante à Marseille à l’initiative de l’Office 
Intercommunal de Tourisme Les Hautes Terres de Provence (France).  

Placé sous le patronage de l'Organisation Mondiale du Tourisme, de l’UNESCO, du PNUE et 
de l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS), il a, depuis lors, bénéficié de 
l'appui de la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur, du Gouvernement français et des 
institutions et organisations des pays hôtes de chacun des FITS. 

Les FITS successifs, à Marseille en 2003 et en 2008, au Chiapas (Mexique) en 2006, à 
Bamako (Mali) en 2008, à Tiznit (Maroc) en 2012, à Granada (Nicaragua) en 2014 et à 
Tataouine (Tunisie) en 2017, ont eu le même objectif de promouvoir ces formes de tourisme, 
et de permettre les rencontres et les échanges de bonnes pratiques entre acteurs locaux et 
internationaux. Mais ils ont aussi permis de développer le plaidoyer en faveur d’un tourisme 
alternatif, à l’opposé du tourisme de masse.  
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C’est à l’issue du FITS Tunisie 2017, que le Comité international a décidé, sur proposition du 
président du Conseil provincial de Ouarzazate1, de réaliser le 8° FITS à Ouarzazate, au 
Maroc, sur le thème de la résilience climatique, du développement durable et du tourisme 
solidaire dans les oasis du monde. 

Des espaces oasiens en crise 

Les oasis sont réparties dans 25 pays, entre l’Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie), 
l’Afrique sub-Saharienne (Mauritanie, Niger, Tchad), l’Afrique de l’Est (Somalie, Djibouti, 
Ethiopie), le Moyen-Orient (Libye, Egypte, Irak, Syrie, Jordanie), la Péninsule arabique (Arabie 
saoudite, Yémen, Emirats Arabes Unis), l’Asie (Inde, Chine, Iran), l’Amérique du sud (Chili, Pérou, 
Mexique) et l’Europe (Espagne).  

Réparties, pour la plupart, au long des grandes routes caravanières historiques, les oasis 
constituent de vrais modèles de développement durable. Ces écosystèmes oasiens, 
patiemment élaborés par l’homme au cours de millénaires, reposent sur une alliance fragile 
de ressources en eau et en terre, sous un régime de gestion sociale complexe.  

Depuis plusieurs décennies, les oasis connaissent une série de crises graves. Crise de l’eau, 
crise du foncier, érosion de la biodiversité, ou encore crise sociale et culturelle, avec la 
transformation brutale des sociétés traditionnelles, les oasis sont menacées de toutes parts.  

Or, les écosystèmes oasiens ont un attrait touristique indéniable, conjuguant les intérêts d’un 
nombre croissant de voyageurs pour l’écologie, la santé, l’exotisme, la recherche du soleil, 
du silence des espaces désertiques. Mais ce tourisme, s’il devient un tourisme de masse, 
constitue un risque majeur pour ces milieux fragiles. 

Cette situation demande de revoir l’ensemble des pratiques alliant à la fois préservation des 
ressources naturelles et création d’activités économiques. Le tourisme responsable et 
solidaire allie ces deux éléments en constituant de nouvelles sources de revenus pour les 
populations locales tout en valorisant le patrimoine culturel et en protégeant le patrimoine 
naturel.  

Un FITS consacré au tourisme oasien 

Dans ce contexte, il est important d’examiner à quelles conditions, le tourisme responsable 
et solidaire est à même de relever le défi du maintien et du développement durable de ces 
écosystèmes oasiens.  

En faisant travailler ensemble des acteurs du tourisme solidaire et des acteurs du 
développement oasien, les travaux du FITS Maroc se proposent d’examiner, dans leurs 
différents thèmes, quelles sont les caractéristiques de la sauvegarde et du développement 
des oasis et selon quelles modalités les principes du tourisme responsable et solidaire 
peuvent s’y appliquer de manière positive. 

2. Les objectifs 

Le FITS Maroc  a donc un double but :  

(1) Renforcer le plaidoyer en faveur de la sauvegarde des oasis : contribuer à alerter 
l’opinion mondiale, et plus particulièrement les dirigeants, sur la situation extrêmement 
critique des oasis du monde face à l’urgence climatique qui vient s’ajouter aux différentes 
crises, sociale, économique, culturelle, etc.  

 (2) Promouvoir les formes de tourisme responsable et solidaire : faire connaître ces 
formes de tourisme comme un moyen privilégié de développement local durable  

Ce forum s’insère dans le cadre de la Vision 2020 définie par le Gouvernement marocain 
pour son développement touristique et qui vise à promouvoir le tourisme durable, le tourisme 

 
1 Avec l’appui du CIPRSEM Conservatoire International du Patrimoine Rural du Sud Est Marocain 
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rural, à diversifier l’offre, à améliorer la qualité des produits touristiques et à assurer leur 
promotion.  

3. Les participants 

Le FITS regroupe environ 400 participants en provenance d’une trentaine de pays, en 
particulier des pays oasiens : représentants des Etats, experts en charge des conférences et 
interventions diverses, praticiens porteurs d’une expérience spécifique, représentants des 
médias, voyagistes, représentants des réseaux d’acteurs locaux. 

A ce groupe s’ajoutent les personnalités, marocaines ou étrangères, les représentants des 
collectivités territoriales, les bailleurs de fonds, tant nationaux qu’internationaux. 

4 – L’organisation 

Le FITS Maroc 2020 est placé sous l’égide du ministère du Tourisme. Il est porté, au Maroc, 
par le Conseil provincial de Ouarzazate, la ville de Ouarzazate, l’Agence Nationale de 
Développement des Zones d’Oasis et de l’Arganeraie – ANDZOA – et le Comité Provincial 
du Tourisme de Ouarzazate. Une convention lie ces partenaires. 

L’organisation est assurée par les Comités basés à Ouarzazate. La réalisation de 
l’évènement est appuyée par le Comité international FITS qui délègue la fonction exécutive 
au Coordinateur général. Le Comité international contrôle le processus et participe aux 
principales prises de décision. Il s’appuie sur un Groupe d’experts.  

Le FITS est porté en France par l’association Touiza solidarité (Marseille). Une convention 
lie Touiza solidarité et le CARI – Centre d’Appui et de Réalisations Internationales, pour la 
mobilisation du Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO). 

5 – Le déroulement 

Les actions préparatoires 

Elles ont pour but la mobilisation des personnes et des organisations afin de les associer au 
processus du FITS et la préparation d’un Plan d’Action en faveur du développement durable 
du tourisme oasien. Elles comportent différentes étapes: 

- L’identification, dans la région Drâa Tafilalet, des actions pouvant constituer le Plan 
d’Action pour le développement d’un tourisme oasien responsable et solidaire 

- L’organisation d’actions d’information et de mobilisation (dîner-débats) dans chacune des 
provinces pour les professionnels du tourisme 

- La réalisation d’une mission d’étude en Provence sur le tourisme rural par une délégation 
de la région Drâa Tafilalet 

- La réalisation d’un document de synthèse : Aperçu de la situation des oasis du monde et 
de l’activité touristique qui s’y développe 

 
Les Caravanes des Oasis 

Elles sont organisées dans chacune des provinces de la région Drâa Tafilalet. Réservées 
aux invités étrangers, elles précèdent le forum et durent 3 jours. Elles ont pour but de leur 
faire découvrir le contexte et les problématiques oasiennes. Chaque caravane suit un 
itinéraire spécifique, avec une étape dans chacun des lieux choisis.  
  
 Le forum lui-même 

Le forum dure 2,5 jours. Il débute par une séance inaugurale avec la participation des 
personnalités invitées. La séance est suivie par des conférences introductives sur la 
thématique des oasis et du changement climatique et celle du tourisme responsable et 
solidaire.  

Les tables rondes et les ateliers permettent ensuite de traiter plus en détail les sujets 
principaux et de donner la parole aux participants. La restitution des travaux des différentes 
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caravanes est faite en plénière. Le Plan d’Action pour le développement d’un tourisme 
oasien responsable et solidaire, issu des travaux préalables, est présenté et discuté. 

La séance de clôture permet, avec la participation des officiels, de valider les principaux 
produits du forum : la Charte du tourisme solidaire, la Déclaration de Ouarzazate, les 
Recommandations pour un Plan d’Action, les Engagements solidaires pour l’action, souscrits 
par les participants. 

L’exposition des produits de terroir et de l’artisanat des oasis 

L’exposition a lieu à Ouarzazate en même temps que le forum. Elle accueille de nombreux 
exposants des meilleurs produits agricoles et artisanaux des régions oasiennes du Maroc. 

Les soirées culturelles et cinématographiques  

Après l’arrivée des caravanes, les étrangers sont invités à participer à une soirée conviviale 
destinée à faire connaissance. Les deux soirées qui suivent, animées par des groupes de 
musique et de danse traditionnelle du Maroc, sont placées sous le signe des cultures 
oasiennes. 

Pendant le FITS du 27 au 30, les habitants de Ouarzazate peuvent assister, en plein air sur 
une place centrale de la ville, aux séances du Cinéma de proximité sur le thème Oasis et 
tourisme. 

L’exposition photographique Oasis du monde, oasis en sursis 

L’exposition, installée dans le palais des congrès de Ouarzazate, regroupe 30 photographies 
des plus belles oasis du monde mais également des photographies des problèmes que 
vivent la plupart de ces oasis. 

 

 

 

  

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


