FITS Maroc 2020
FICHE d’INFORMATIONS PRATIQUES
Un tourisme sobre pour un développement durable
Quelle intention pour le FITS ?
Le 8° Forum International Tourisme Solidaire et développement durable (FITS) aura lieu au
Maroc en janvier 2020. Il aura pour thème « Résilience climatique, développement durable et
tourisme solidaire dans les oasis du monde ». Il concernera plus particulièrement les 25 pays
oasiens de la planète, mais des représentants de tous les autres pays pourront, bien
évidemment, y participer s’ils le désirent.
A la différence des autres FITS, cette 8° édition a un format spécifique. Il s’agit en fait plus
d’un projet de moyenne durée que d’un événement spécifique, un forum qui ne dure que
quelques jours. Le projet FITS Maroc a, en fait, débuté en janvier 2019 par des actions
préparatoires et, après le temps fort que constituera le forum lui-même, il se poursuivra sur
plusieurs années (sans doute 3 ans) pour la mise en œuvre des actions préconisées.
Où aura lieu le forum ?

Ouarzazate, une ville-oasis
Le forum aura lieu à Ouarzazate, une ville-oasis de 70 000 habitants, située à 200 km au
sud-est de Marrakech, à 1150 m d’altitude. Située au sud des montagnes du Haut Atlas
marocain, elle est le point départ de l’immense palmeraie de la vallée du Drâa. Ouarzazate
est connue comme étant la porte du Sahara.
Ouarzazate est une très belle ville de couleur ocre. Sa kasbah de Taourirt, abritant un palais
du XIXe siècle, offre une vue sur le paysage rocailleux des environs. Au nord-ouest se
trouve la ville fortifiée en terre rouge d'Aït ben Haddou. A l’est se trouve la plus grande
centrale solaire du monde tandis que les gorges rocailleuses du Toudra s'étendent au nordest. Une route serpente vers le sud-est, à travers les palmeraies luxuriantes de la vallée du
Drâa, en direction du désert.
Quel format ?

Un ensemble d’actions préparatoires
Le forum sera précédé par diverses actions : 1) des missions sur place, dans la région Dâa
Tafilalet, des organisateurs, 2) des visites en France des organisateurs marocains sur le
thème du tourisme rural et de l’écotourisme, 3) des sessions d’information et de
sensibilisation des professionnels du tourisme de chacune des 5 provinces oasiennes de la
région, 4) la réalisation, dans chaque pays oasien, d’un aperçu de la situation des oasis et
du tourisme oasien, 5) un travail d’étude-diagnostic réalisé dans la région Drâa Tafilalet afin
de préparer le Plan d’action qui sera soumis aux participants au forum.

Les caravanes solidaires des oasis
Le forum sera également précédé par les caravanes solidaires des oasis, sortes
d’universités itinérantes sur le thème du tourisme solidaire et du développement durable.
Elles regrouperont des praticiens du développement, des experts, des voyagistes, des
représentants des médias. Elles auront un rôle central de médiatisation de la situation des
oasis.
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Les petites Caravanes des Oasis. Au nombre de 5, elles sont réservées aux invités
étrangers. Elles précèderont le forum et elles dureront 3 jours, les 25, 26 et 27 janvier. Leur
itinérance sera limitée au territoire de chacune des provinces de la région Drâa Tafilalet.

Un forum à Ouarzazate
Le forum lui-même au palais des Congrès de Ouarzazate regroupera environ 400
participants. Il comportera des conférences en plénière, des débats, des ateliers thématiques,
des soirées culturelles et cinématographiques, une exposition de photographies des oasis,
une foire-vente de produits agricoles et artisanaux des oasis.

La concrétisation du Plan d’action
La période de 3 ans qui suivra le forum devrait voir la mise en œuvre concrète des actions
identifiées et préparées durant la phase préparatoire, puis validées lors du forum.
Comment s’inscrire au FITS ?

Une préinscription obligatoire
Si vous êtes intéressé, vous devez vous inscrire pour participer au FITS. La préinscription
sur le site fits-tourismesolidaire.org est obligatoire.
Les préinscriptions seront ouvertes jusqu’au 31 décembre 2019. Pour que vous puissiez
participer au forum, votre préinscription devra être validée par l’organisation du FITS et vous
devez avoir acquitté le montant de la compensation Carbone.
Une fois votre préinscription validée, vous recevrez une notification par mail. Il en sera de
même une fois votre inscription validée après paiement de la compensation carbone.
Le nombre de places étant limité, toutes les personnes intéressées ne pourront pas participer au
forum. Seules les personnes les plus directement concernées par le sujet du tourisme alternatif et du
développement durable des oasis seront retenues avec une priorité pour les participants en
provenance d’un pays oasien.

Quelles dates d’arrivée et de départ ?
Les participants aux petites caravanes ayant le statut d’invité étranger devront arriver le 24
janvier à l’un ou à l’autre des aéroports d’Errachidia, de Zagora ou de Ouarzazate, en
fonction de la caravane choisie. Ils rejoindront Ouarzazate le 27 janvier en fin d’après-midi.
Le forum lui-même débutera le 28 janvier à 8:30. En dehors des invités, tous les autres
participants, étrangers ou Marocains, dûment inscrits au FITS, devront soit arriver la veille du
forum lui-même, le 27 janvier, soit se présenter le matin même à 8:00 au palais des Congrès
de Ouarzazate pour s’identifier et recevoir le dossier du forum et le badge qui leur permettra
d’accéder aux divers évènements du forum.
Les participants marocains et certains invités étrangers repartiront de Ouarzazate le 30
janvier après la clôture du forum (14 :00). Les autres invités étrangers repartiront le
lendemain matin 31 janvier à 8 :00 avec le vol de Royal Air Maroc.
Comment se rendre à Ouarzazate et en repartir ?
Ouarzazate dispose d’un aéroport international. Certaines compagnies, comme Ryanair, ont
des vols directs sur Ouarzazate. Royal Air Maroc assure deux vols par jour à partir de
Casablanca. Dans la grande majorité des cas il faut donc transiter par cette ville et y changer
d’avion.
Il est aussi possible de se rendre à Ouarzazate en véhicule particulier ou en bus depuis
Marrakech ou Agadir mais les trajets sont longs.
Il est également possible, pour limiter les frais et les dégagements de CO2, d’organiser des
covoiturages entre les participants qui viennent de la même zone du Maroc. Si cela vous intéresse,
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soit parce que vous avez un véhicule, soit parce que vous souhaitez profiter d’un véhicule, veuillez
vous manifester auprès du secrétariat marocain du FITS.

Tous les transports locaux (arrivées et départs, caravanes et forum) sont pris en charge par
le Comité National d’Organisation. Les autres frais personnels engagés pour les
déplacements ne seront pas remboursés.
Quelles formalités pour venir au Maroc ?
Le passeport en cours de validité est exigé pour entrer au Maroc. Un passeport est
également nécessaire pour changer de l'argent ou remplir la fiche de police dans les hôtels.
Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants de l'Union européenne ni pour l’essentiel
des pays d’Afrique, mais c’est à chacun de le vérifier sur Internet ou auprès de l’ambassade
du Maroc dans le pays de résidence.
Ceux qui ont besoin d’un visa pourront demander au secrétariat du FITS à Marseille (voir
coordonnées en fin de note) une lettre d’invitation.
Attention, ceux qui doivent passer par la France et sortir de l’aéroport, pourront avoir besoin
d’un visa français. Il leur conviendra de le vérifier auprès des autorités consulaires de leur
pays de résidence.
Quels tarifs aériens ?
C’est la compagnie nationale Royal Air Maroc qui assurera l’essentiel des transports aériens.
La compagnie dessert de nombreux pays et ce sont les vols sur cette compagnie qui seront
privilégiés.
En janvier, les tarifs correspondent à la basse saison. De plus, le Comité National
d’Organisation est en train de négocier des tarifs préférentiels pour la participation au FITS.
Des informations précises seront données en temps voulu, via le site Internet.
Où se loger ?
Pendant les caravanes qui précèdent le forum, l’hébergement et les repas sont organisés
par le Comité National dans les villes-étapes. Les participants invités étrangers, n’ont donc
pas à s’en préoccuper. Pour le forum lui-même, la ville de Ouarzazate dispose d’une grande
capacité hôtelière. Il est cependant recommandé de s’y prendre assez tôt pour réserver.
Les étrangers (experts, conférenciers, voyagistes et journalistes) qui ont le statut d’invité et
les officiels qui ont également le statut d’invité, sont pris en charge directement par le Comité
National d’Organisation qui réservera des chambres pour eux. Ils n’ont donc pas à se
préoccuper de leur logement.
Pour les autres participants, il est possible de se loger dans des hôtels de différentes
catégories, mais également dans des auberges ou des chambres d’hôte chez l’habitant. Le
tableau ci-dessous donne une indication des prix.

Hôtel 4*

Hôtel 3*

Hôtel moyen

Nuit et petit déjeuner
(€)

Demi-pension (€)

Single

45

55

Double

70

90

Triple

85

105

Single

35

43

Double

48

56

Triple

75

83

Single

Entre 19/29 €

Entre 31/46 €
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standing

Double

Entre 36/41 €

Entre 43/63 €

Triple

Entre 45/55 €

Entre 45/72 €

Chambre d’hôte

Entre 13 / 27€ par personne

Où manger ?
Les déjeuners des trois journées du forum ainsi que les pauses café seront pris en charge
par le Comité National d’Organisation pour tous les participants inscrits. Ils se prendront sur
place, sous forme de buffet, dans des tentes installées près du palais des Congrès de
Ouarzazate.
Le dîner d’accueil organisé par le Comité le soir du 27 Janvier sera réservé aux participants
aux caravanes.
Comment s’habiller ?
La ville de Ouarzazate est située en altitude dans une zone aride et le climat de la région est
très continental. La température moyenne annuelle y est de 28°C mais il peut faire un peu
froid fin janvier surtout dans les montagnes de Midelt. Il faut donc amener de quoi bien se
couvrir.
Pour les participants des caravanes, des consignes spécifiques à chacune vous seront
données par les responsables de chaque caravane une fois votre inscription validée. Mais,
s’agissant de visites de terrain, il convient de prévoir une tenue adéquate (chaussures de
marche, casquette, veste ou doudoune, etc.).
Quelles langues seront utilisées ?
Lors du forum lui-même les conférences et les panels en plénière se feront en 4 langues
avec une traduction simultanée en français, anglais, espagnol et arabe. Il ne pourra pas y
avoir de traduction pour les ateliers, mais certains pourront être organisés dans une langue
autre que le français.
Comment communiquer ?
Les téléphones portables fonctionnent parfaitement bien au Maroc. Dans les principaux
hôtels de Ouarzazate, il est possible d’accéder à la wifi.
Comment changer ou retirer de l’argent ?
Le taux de change varie régulièrement. Il est d’environ 11 Dirhams Marocain (DM) pour 1 €.
Il est possible de retirer/changer de l’argent à l’arrivée des aéroports de Casablanca,
Marrakech, Agadir, Ouarzazate et/ou d’en changer dans les agences des banques et les
principaux hôtels. Les distributeurs automatiques de billets sont présents dans les
principales villes.
Quel fonds solidaire ? Pour quoi faire ?
Tous les participants, invités compris, paient une petite somme pour pouvoir participer à
l’ensemble des activités (caravanes, forum, soirées culturelles) et pour disposer de la
documentation distribuée au moment de l’inscription. Le paiement est obligatoire pour que
l’inscription soit validée. Il abonde le fonds solidaire.
Ces versements servent à abonder un fonds de compensation carbone. Ce fonds sera utilisé
pour le cofinancement, notamment, de projets de reboisement, de construction en matériaux
locaux, dans la région Drâa Tafilalet.

Les tarifs sont les suivants :
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Pays du Nord



50 € pour les personnes physiques
100 € pour les personnes morales

Pays du Sud




35 € pour les personnes physiques
70 € pour les personnes morales
150 Dhs pour les marocains et pour les associations de base

Pour les ressortissants du Nord, ce montant doit être versé à l’association Touiza solidarité à
Marseille par chèque bancaire ou virement.
Pour les marocains, le versement sera fait au Maroc en dirhams, au moment de l’inscription.
Touiza solidarité (FITS) 16 rue Beauvau 13001 – Marseille Tel (33) 4 91 33 15 02.
Compte de Touiza Solidarité (versements en euros)
Compte au nom de Touiza solidarité/FITS Maroc à la banque Crédit coopératif à Marseille, France
RIB : 42559 10000 08023583150 43
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0235 8315 043

Code BIC : CCOPFRPPXXX

Qui contacter pour avoir plus d’informations ?
Le plus simple est de consulter régulièrement le site du FITS : fits-tourismesolidaire.org
Des informations complémentaires y seront placées régulièrement. Mais vous pouvez aussi
prendre contact avec le secrétariat de la Coordination générale en France ou avec l’équipe
FITS au Maroc :
France (33) 4 91 33 15 02

fits2019france@gmail.com

Maroc (212) 5 24 88 24 85

fitsmorocco2020@gmail.com

Informations et inscriptions : fits-tourismesolidaire.org
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