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Quel avenir pour le tourisme en Méditerranée ?
« Crise économique mondiale, défi climatique : quel avenir pour le tourisme en Méditerranée ? 
ce sera le thème de cette nouvelle édition méditerranéenne du Forum International Tourisme 
Solidaire et développement durable – FITS Med 2010. Cet événement aura lieu les 9 et 10 oc-
tobre 2010 en Algérie. Il sera précédé par un Atelier International sur « L’avenir du tourisme 
des déserts et des oasis », les 6 et 7 octobre. Une Caravane Solidaire, sous forme d’université 
itinérante du tourisme durable, partira de Marseille le 24 septembre, pour permettre à des re-
présentants des pays méditerranéens de rejoindre l’Atelier puis le Forum en Algérie, par l’Italie 
et la Tunisie. 

FITS Med 2010
Depuis 2003, le Forum International Tourisme Solidaire et Développement Durable (FITS) investit régulière-
ment un nouveau continent : l’Europe (Marseille 2003), l’Amérique Latine (Mexique 2006), l’Afrique (Mali 
2008). C’est en Algérie qu’aura lieu le prochain forum, centré sur les pays méditerranéens. Sur le thème 
d’un «autre tourisme», plus respectueux des hommes, de leur culture et de leur environnement, le FITS 
encourage la mise en pratique d’alternatives au tourisme de masse, comme autant d’éléments de réponse 
à quelques uns des défis qu’affronte l’humanité du XXI° siècle : le défi climatique, le défi de l’emploi et de 
la pauvreté, le défi de l’érosion de la biodiversité, le défi de l’homogénéisation des cultures… Le tourisme 
solidaire et responsable, secteur émergent du tourisme, réunit à ce titre de plus en plus d’acteurs : gouver-
nements, institutions publiques, ONG, associations, entreprises, etc. 
Le but essentiel de cette nouvelle rencontre en Algérie, autour d’une interrogation centrale sur ce que sera 
le tourisme demain en Méditerranée, 1° région touristique au monde, face au défi climatique et aux crises 
qui secouent la planète, est de favoriser le développement de modèles alternatifs viables de développe-
ment touristique.
Cette édition 2010 du FITS, placée sous le haut patronage de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
et de l’UNESCO, est co-organisée par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et 
du Tourisme Algérien (Pays d’accueil) et par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle bénéficie 
de l’appui du Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes et du Ministère en charge du Tou-
risme. 
Le FITS Med 2010 sera précédé, les 6 et 7 octobre 2010, par un Atelier International sur le thème du « Tou-
risme des déserts et des oasis », qui se déroulera dans la magnifique oasis de Ghardaïa, dans le Sahara 
algérien. Une Rencontre inter-entreprises sur le thème du « Tourisme de territoires » aura lieu pendant le 
FITS. Elle permettra à des entreprises touristiques méditerranéennes de rencontrer des partenaires.

FITS Caravane solidaire Europe Maghreb 2010
La Caravane Solidaire Europe Maghreb se mettra en route le 24 septembre 2010 à Marseille, traversera l’Ita-
lie, la Tunisie et le sud de l’Algérie pour arriver à Ghardaïa pour l’Atelier, puis à Zeralda, à proximité d’Alger, 
le 8 octobre, pour le démarrage du FITS Med 2010. Chaque étape sera l’opportunité de rencontres, d’échan-
ges, d’enseignements et de visites d’expériences innovantes qui permettront aux participants d’avoir une 
vision globale des pratiques du tourisme responsable en Méditerranée, de ses difficultés et de ses perspec-
tives. En ce sens, la Caravane sera bien une « université itinérante » du tourisme responsable et solidaire. 
Avec des profils très divers (responsables de l’administration, dirigeants associatifs, élus, professionnels 
du tourisme, etc.), les participants, issus des pays de la Méditerranée, seront les acteurs centraux de cette 
démarche interculturelle. Elle devrait amener les participants à engager des projets de tourisme responsa-
ble dans leur pays d’origine et à favoriser l’émergence de politiques publiques de développement touristi-
que au profit des populations locales, de leur environnement et de leur culture.
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