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PRINCIPALES PROPOSITIONS ET CONCLUSIONS DU FITS 2003

➤ Principales considérations

Le tourisme solidaire responsable est un mouvement social qui cherche à maîtriser l’économie tou-
ristique au profit des communautés d’accueil. Il s’inscrit dans une démarche de développement local
construite à partir des ressources humaines, sociétales, culturelles, économiques et environnemen-
tales des communautés d’accueil.

La démarche du tourisme solidaire engage la responsabilité de l’ensemble des acteurs : la popula-
tion accueillante, la représentation sociale, les partenaires, les voyageurs. Cette responsabilité se
fonde en premier lieu sur le respect des valeurs et coutumes des habitants. Elle vise prioritairement
à une redistribution équitable des revenus de l’activité.

La démarche du tourisme solidaire responsable requiert certaines conditions :

– implication et participation volontaire des populations d’accueil permettant maîtrise et dura-
bilité de la démarche ;

– capacité à engager des partenariats avec des partenaires sensibles aux démarches et valeurs
proposées ;

– information et sensibilisation des voyageurs aux principes de la démarche et aux valeurs cul-
turelles des communautés d’accueil.

Pour y parvenir, il faut des capacités d’animation, des outils de formation, des dispositifs d’accom-
pagnement technique, des outils de mise en réseau, des actions de promotion ciblée, des procédu-
res et des systèmes d’évaluation, un cadre institutionnel adapté et des moyens financiers adéquats.

➤ Principales propositions

1. Se constituer en réseau international.

2. Continuer à identifier les membres du réseau par région, par pays, par continent.

3. Valoriser les acquis du FITS :

– annuaire des participants ;
– fiches résumées de projets ;
– CD-rom interactif ;
– actes (document papier) ;
– documentaire canadien ;
– trombinoscope ;
– site avec un espace Forum thématique.

4. Accentuer le travail d’information et de sensibilisation (lobbying) vers les ambassades, les agen-
ces des Nations Unies et les organisations régionales.

5. Envisager la préparation d’un deuxième FITS :

– mettre en place un comité technique constitué de trois représentants par continent ;
– réaliser le deuxième FITS dans un pays émergent ;
– proposer une alternance des FITS (pays du Nord / pays émergents) ;
– effectuer le choix du pays hôte sur la base d’un dossier de candidature.


