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"Le voyage permet la rencontre 
La rencontre permet le dialogue 

Le dialogue permet la connaissance 
La connaissance permet la confiance » 

(Proverbe Bambara) 
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Le 14 mars 2015, un attentat terroriste frappait le musée du Bardo à Tunis provoquant 
la mort de 23 touristes, en grande majorité européens. C’est le tourisme, activité 
économique essentielle d’une Tunisie en reconstruction, qui était visé. C’est également 
la culture qui était violemment agressée, mais c’est surtout la démocratie tunisienne 
que les extrémistes ont cherché à frapper au cœur. 
A l’unanimité, les organisateurs, les conférenciers et les intervenants du FITS, tunisiens 
comme étrangers, ont décidé de poursuivre et de renforcer leur action en faveur d’un 
tourisme vecteur de lutte contre la pauvreté et synonyme de rencontre et de Paix. 
Ce 6° Forum International FITS, auquel vous êtes invités, est l’une de ces contributions 
à cette action internationale. 
 

 
Présentation 

 
Le tourisme est un moteur essentiel de la croissance mondiale : plus de 1 milliard de 
touristes internationaux, 200 millions d'emplois…Pour nombre de pays du sud, le tourisme 
représente une source essentielle de devises, un gisement important d'emplois, un moyen 
efficace d'amélioration des grandes infrastructures. 

Mais la médaille a ses revers : les entreprises du nord accaparent l'essentiel de la manne 
touristique, les emplois sont le plus souvent précaires et mal payés, le tourisme de 
masse, globalisé, concentré et capitalistique, provoque de lourds dégâts 
environnementaux et sociaux, avec, dans trop de cas, les dérives que l'on connaît, 
mendicité, drogue, prostitution, etc. 

Mais un autre modèle de développement touristique existe. Il s'agit d'un tourisme de 
territoire capable de valoriser les potentialités et les ressources locales, un tourisme 
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, de gîtes, d'auberges, d'hôtels, de tables et de maisons d'hôte, d'activités 
environnementales, sportives et culturelles qui irriguent le territoire. 

Ce tourisme protège et valorise les ressources naturelles et le patrimoine. Il valorise les 
produits de terroir, fabriqués par les artisans et les agriculteurs locaux et que le touriste 
peut trouver dans les commerces de proximité et les " maisons de produits de pays ". 

Ce modèle a un lien naturel très fort avec l'économie sociale et solidaire. Il est porté, 
soutenu, appuyé par des associations, des réseaux, des unions et des fédérations. Il 
implique directement les gouvernements locaux qui soutiennent et appuient les initiatives 
des opérateurs de terrain.  

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 qui a pour fondement la mobilisation conjointe et 
concertée des acteurs d'un même territoire, espace commun de vie. 

Ce modèle n'a rien d'utopique. Il constitue un élément essentiel du développement 
touristique de pays comme la France ou l'Italie. Des pays comme le Mexique, la Bolivie ou 
l'Equateur, ont, depuis des années, fait le choix d'une politique et d'une stratégie de 
développement touristique qui apporte un soutien aux initiatives des communautés 
indigènes. "Les entreprises communautaires de tourisme" s'y développent très 
rapidement. Elles sont déjà plus de 2500 au Mexique. 
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L'expansion du tourisme, qui va de pair avec l'augmentation de la richesse d'un nombre 
croissant d'habitants de la planète, ne semble pas devoir s'arrêter, même si les crises 
financières, économiques et sociales, provoquent déjà de sérieux à-coups. 

Mais c’est la grave crise environnementale qui se profile, avec le bouleversement 
climatique en cours et ses séquelles, qui n’épargneront ni le nord ni le sud, qui va 
contraindre, de gré ou de force, à un changement du modèle. L’avenir du tourisme 
international fondé sur des énergies fossiles abondantes et bon marché, génératrices de 
gaz à effet de serre, est compromis et ceci est inéluctable.  

Il est donc urgent de promouvoir un modèle de développement touristique alternatif à un 
modèle dominant qui externalise les coûts supportés par les populations locales et leur 
environnement naturel, et internalise les bénéfices qui vont aux grandes entreprises 
touristiques. 

Sur le terrain, les initiatives locales se multiplient, portées le plus souvent par des 
organisations de base, mais aussi par des gouvernements locaux et nationaux, appuyées 
par des agences de coopération et des bailleurs de fonds internationaux. Depuis 
longtemps déjà, l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) appuie ces initiatives locales, 
considérées comme un « vecteur de lutte contre la pauvreté ». 

C'est le tourisme des « 4 R », le R de Répartition équitable de l'argent du tourisme, le R 
de Responsabilité, celle du voyageur, celle de l'hôte et celle de l'intermédiaire, le R de 
Respect de l'environnement et de respect du patrimoine et le R de Rencontre avec 
l'Autre. Il s'agit d'un tourisme où l'on prend son temps, le temps de parler, le temps de 
découvrir, le temps d'échanger, le temps de comprendre, de temps de s’apprécier. 

Promouvoir ces formes alternatives de tourisme est le but du FITS, le Forum International 
Tourisme Solidaire, au croisement de l’économie sociale et du développement durable, 
créé en 2003 par des organisations touristiques provençales avec l'appui de la Région 
Provence Alpes Côte d'Azur et du gouvernement français et sous le Haut patronage de 
l'OMT et de l’UNESCO. 

Les FITS successifs, à Marseille, en France, en 2003 et en 2008, au Chiapas au Mexique 
en 2006, à Bamako au Mali en 2008, à Tiznit au Maroc en 2012, à Granada au Nicaragua 
en 2014, ont tous eu le même souci de permettre les rencontres, les échanges de bonnes 
pratiques entre acteurs locaux et nationaux du tourisme et du développement durable. 

La nouvelle édition du FITS aura lieu en Tunisie en octobre 2015. Porté par le Ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat et les organisations tunisiennes de la société civile, financé 
par la Sté tunisienne ETAP, ce 7° forum a le même souci que les FITS précédents, de 
promotion du tourisme alternatif dans ce pays, d'appui à la structuration d'un mouvement 
national et de renforcement d'un mouvement international plus que jamais d’actualité. 
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Thème 
Le thème choisi pour ce 7° FITS est le suivant : 

 
Contribution du tourisme alternatif au développement local durable 

dans un contexte d’instabilité mondiale croissante, de crise 
économique, sociale et environnementale, avec en ligne de mire la 

résilience face au changement climatique en cours  

 
Objectifs 
 
Ce FITS tunisien a 4 objectifs principaux : 

- Donner de la visibilité internationale à la destination Tunisie et plus particulièrement 
aux destinations des 3 provinces du sud, Gabès, Médenine et Tataouine ; 

- Favoriser les rencontres entre organisations tunisiennes concernées par le thème 
afin de favoriser la structuration du secteur touristique ; 

- Faciliter les échanges de bonnes pratiques en tourisme alternatif entre professionnels 
des différents pays ; 

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

Mais il a aussi un objectif national important dans le cadre de la dynamique de changement 
que connaît le pays : contribuer à tirer un bilan du tourisme alternatif en Tunisie et à 
formuler des propositions et des recommandations pour son développement. Ces éléments 
alimenteront le travail de préparation du FITS mondial qui aura lieu en octobre 2016 à 
Marseille.  

 
Participants 

 
Ce FITS tunisien regroupera 3 à 400 participants en provenance de Tunisie et des pays de 
la Méditerranée et d’Afrique, ainsi que des conférenciers et intervenants en provenance 
d’Europe ou d’Amérique latine. 

Le public, très diversifié, sera composé de professionnels du tourisme, de responsables 
associatifs, d’élus et de fonctionnaires territoriaux, de représentants de l’Etat, de 
responsables de programmes et de projets de coopération, d’organisations internationales, 
de bailleurs de fonds, d’universitaires et chercheurs, de représentants des médias. 

 
Déroulement  

 
Le 1° Festival du film du tourisme alternatif (2 au 4 octobre) 

La population de Tataouine (Gouvernorat de Tataouine) sera invitée à assister au               
1° Festival du film de tourisme alternatif et solidaire, au Complexe culturel de Tataouine, le 
vendredi 2, le samedi 3 et le dimanche 4 octobre. 
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  Les Ateliers Internationaux de terrain (4 et 5 octobre) 

Les intervenants et conférenciers étrangers seront invités, comme lors des autres FITS, à 
participer aux ateliers internationaux  de terrain dans la région de Tataouine, le dimanche 4 
et le lundi 5 octobre. 

Les circuits de deux jours proposés par le Comité d’organisation, permettront aux 
conférenciers et intervenants, mais aussi aux journalistes et responsables des agences 
étrangères de voyage, de faire connaissance avec la région et ses populations, d’apprécier 
ses potentialités et de connaître ses initiatives, avant de participer au Forum. 

Mais ces deux journées permettront aussi aux participants de faire connaissance et 
d’échanger dans un climat de grande convivialité et de camaraderie. 
 

Le Forum international (6 et 7 octobre) 

Le Forum international aura lieu à Tataouine le mardi 6 et le mercredi 7 octobre. Placé sous 
la présidence de la ministre tunisienne du Tourisme et de l’Artisanat, il disposera du Haut 
patronage de l’Organisation Mondiale du Tourisme.  

Il réunira au Complexe culturel de Tataouine, des professionnels du tourisme, des élus, des 
fonctionnaires, des techniciens, des universitaires, des représentants des associations, des 
journalistes.  

 
L’Exposition-vente de produits locaux 

Pendant toute la durée de l’événement, les artisans, les producteurs agricoles et les 
transformateurs artisanaux seront invités à présenter leurs produits au public de Tataouine 
comme aux participants en provenance de tout le pays et d’autres régions du monde. 

L’Exposition-vente s’attachera plus particulièrement à la promotion des initiatives portées 
par les jeunes et par les femmes. 
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Programme prévisionnel 
Tataouine, 4 au 7 Octobre 2015 

 
 

Samedi 3 Octobre – Arrivée et réception 
 

• Arrivée des invités étrangers (conférenciers, intervenants, journalistes, 
agences) à l’aéroport de Djerba 

• Déplacement en minibus (2 h de trajet)  
• Accueil à Tataouine par l’équipe de l’ONTT, remise des badges et 

documents du forum 
• Installation dans les hôtels 
• Soirée de bienvenue au Ksar Ouled Soltane (18 km de la ville), dîner 

traditionnel, animation musicale 
 

Dimanche 4 et lundi 5 Octobre - Ateliers internationaux de terrain 
 

• Départ pour la tournée de terrain « Découverte du pays de Tataouine » 
• Proposition de 2 circuits au choix (réservés aux invités étrangers), 

rencontre avec les habitants, petites randonnées, repas préparés par les 
femmes des villages, soirée et nuitée du 4 dans les villages   
Lundi soir 5 Octobre: arrivée à Tataouine des participants tunisiens  et 
retour à Tataouine des participants aux ateliers de terrain 

 
Mardi 6 Octobre – Forum international (1° journée) 

 
• Accueil de tous les participants au Centre culturel de Tataouine 
• Inscription des participants tunisiens, remise des documents du forum 

 
9 :00 – 10 :00 - Séance initiale 

 
• Mot de bienvenue par le Gouverneur de Tataouine 
• Présentation du projet « Bilan et perspectives du Tourisme responsable 

et solidaire FITS 2014-2016 »  
• Présentation des objectifs et du programme du FITS de Tataouine par le 

Commissaire régional au Tourisme  
• Intervention de l’Ambassadeur de France 
• Allocution du Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme  
• Allocution et ouverture officielle du FITS Tunisie 2015 par Madame la 

Ministre du Tourisme et de l’Artisanat de Tunisie 
10 :00 – 10 :30 - Pause café 

 
10 :30 – 13 :00 - Conférences introductives « Le tourisme en 
Méditerranée : évolution, difficultés et perspectives » 

 
• « Evolution des politiques et des stratégies de développement du 

secteur touristique dans différentes régions du monde, impacts de ces 
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politiques »  
•  « Enjeux et défis du développement du tourisme en Méditerranée, de 

l’euphorie au réalisme »  
• « Le changement climatique en Méditerranée et en Afrique, son impact 

prévisible sur le tourisme, le rôle de la société civile  
• « La situation du tourisme en Tunisie, évolution et perspectives »  
• « Le potentiel touristique du sud tunisien et le rôle sociétal des 

entreprises de tourisme » 
• « Les investissements socialement responsables, l’exemple de 

Tataouine » 

Débat&
13 :00 – 14 :30 - Déjeuner convivial  

Complexe culturel de Tataouine 
 
14 :30 – 16 :00 - Table-ronde I - « Initiatives tunisiennes de développement 
d’un tourisme alternatif et perspectives d’avenir » 

Située en Méditerranée, aux portes de l’Europe, la Tunisie dispose d’un 
patrimoine naturel et culturel de grande valeur. Durant des décennies, seules 
ses magnifiques plages ont été valorisées par un tourisme de masse 
caractérisé par une forte concentration spatiale, des investissements lourds, 
une main mise du capital étranger. S’il est incontestable qu’il génère des 
devises et crée des emplois, ce tourisme contribue au déséquilibre des 
territoires et à l’exploitation de ses ressources au bénéfice d’une minorité. 

Depuis quelques années, des initiatives, timides et encore trop rares, voient le 
jour dans le pays, portées le plus souvent par des associations, des jeunes 
sans emploi. Cette table ronde a pour objet de montrer ce que sont ses 
initiatives et le potentiel qu’elles représentent. Elle contribuera aux propositions 
sur les appuis à apporter à ces initiatives ponctuelles. 

16 :00 – 16 :30 - Pause café 

 
16 :30 – 19 :00 - Table-ronde II - « Expériences internationales de tourisme 
alternatif, responsable et solidaire » 

Même si c’est de manière très inégale selon les régions et les pays, les 
initiatives ponctuelles de développement de formes alternatives de tourisme se 
multiplient dans certaines zones, portées par la société civile, appuyées par des 
gouvernements nationaux et locaux, aidées par des programmes et des projets 
de coopération bilatérale ou multilatérale. Ces initiatives, qui appartiennent le 
plus souvent au secteur de l’économie sociale et solidaire, se rassemblent et se 
coordonnent au sein de réseaux nationaux qui, eux-mêmes, se regroupent au 
sein de réseaux internationaux. 

Si des pays comme la France ou l’Italie ont développé, depuis plus de 80 ans, 
un « tourisme de territoire » qui a contribué à sauver de l’exode rural et de la 
désertification de vastes espaces marginalisés, ce sont maintenant des pays de 
plus en plus nombreux en Amérique latine surtout, mais aussi en Afrique et en 
Asie, qui leur emboitent le pas. 

20 :00 – Soirée culturelle 
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Mercredi 7 Octobre – Forum international (2° Journée) 
 
8 :00 – 9 :30 - Table ronde III – « Tourisme social, tourisme domestique : 
nouvelles opportunités de création d’emplois et de valorisation de 
ressources locales » 

Depuis 1936 et l’apparition des congés payés en France avec le Front 
populaire, le tourisme social se développe régulièrement. Il a permis, et il 
permet encore, à des familles qui habituellement ne partent pas en vacances, 
de se retrouver, pendant la période des congés payés dans des « villages de 
vacances » et autres structures d’accueil. Il s’agit d’un tourisme familial, 
convivial, bien inséré dans les territoires d’accueil, en général bien soutenu par 
les municipalités car il est créateur de nombreux emplois locaux et permet de 
valoriser le patrimoine local et les produits du terroir. 

Depuis quelques années, ce tourisme domestique, à forte connotation sociale, 
connaît un nouvel essor. Ce phénomène touche l’Amérique latine comme 
l’Afrique. 

 
9 :30 – 11 :00 - Table ronde IV – « Expériences novatrices de 
développement d’un tourisme local durable et solidaire » 
 
Face aux défis environnementaux  qui se posent, à une évolution de la 
demande touristique vers des produits plus durables et solidaires et face à une 
concurrence de plus en plus forte, les agents de développement touristique ont 
l’obligation d’innover. De nouveaux produits touristiques plus conformes à la 
demande sociale apparaissent. 

Ils sont parfois le fait d’un innovateur isolé, souvent le fruit d’une mobilisation 
partenariale des acteurs locaux. Ils sont, le plus souvent, soutenus par des 
collectivités locales ou des programmes de coopération. Ils sont tous porteurs 
d’espoir. 

11 :00 – 11 :30 - Pause café 

Note : Les tables rondes V et VI qui suivent auront lieu en parallèle 

 
11 :30 – 13 :00 - Table ronde V - « Une nouvelle économie des territoires 
en Méditerranée favorisée par la transition touristique et l'essor d'outils 
collaboratifs »  

L’activité touristique montre des signes avant-coureurs d’une profonde mutation 
portée à la fois par des pressions environnementales inédites et par de 
nouvelles tendances de consommation plus collaboratives, solidaires et 
durables. S’impose peu à peu de manière opportune une nouvelle économie 
des territoires. 

Dans ce contexte, il est aujourd’hui indispensable d’encourager la participation 
de tous les acteurs concernés par cette transition touristique au sein des 
stratégies de développement territorial.  Le 1er MOOC (cours massifs ouverts 
et en ligne) au monde sur l'écotourisme illustre ce mouvement. Il sera lancé par 
l'Université de Jendouba/ISP en Tunisie, en mai 2015, dans le cadre d’une 
vaste coopération internationale. 
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!
11 :30 – 13 :00 - Table ronde VI - « Perspectives de développement du 
tourisme solidaire dans les zones de désert et les oasis »  

Réparties en zones arides et hyper arides tout le long des grandes routes 
caravanières historiques, les oasis constituent de vrais modèles de 
développement durable. Ecosystèmes construits par l’Homme, les populations 
y ont développé de véritables savoir-faire dans la gestion rigoureuse des 
ressources naturelles. A la fois réservoir de biodiversité, source d’emploi, lieu 
d’histoire, les oasis représentent aussi bien un potentiel économique qu’un 
élément culturel ou encore une réserve naturelle. 

Cependant depuis plusieurs décennies, les oasis du Maghreb connaissent une 
série de crises : crise de l’eau avec détérioration des ressources, crise du 
foncier à travers le morcellement des parcelles, crise du palmier comme en 
témoignent la maladie du bayoud ou encore crise sociale avec la transformation 
des sociétés traditionnelles. Cette situation demande de revoir l’ensemble des 
pratiques alliant à la fois préservation des ressources naturelles et création 
d’activités. Le tourisme solidaire allie parfaitement ces deux éléments en 
constituant de nouvelles sources de revenus pour les populations locales tout 
en valorisant le patrimoine culturel et naturel. Toutefois, dans des pays où le 
tourisme de masse fut souvent la règle, où aujourd’hui les conditions de 
sécurité de certaines régions sont questionnées, le développement de cette 
nouvelle pratique exige de créer les conditions favorables. 

La table ronde sera animée par le Réseau Associatif de Développement 
Durable des Oasis (RADDO) et l’AREMDT, réseau de tourisme solidaire en 
Méditerranée. 
 

13 :00 – 14 :30 - Déjeuner convivial  

Complexe culturel de Tataouine 

 
14 :30 – 16 :00 - Travail en ateliers - « Propositions et recommandations 
pour le développement d’un tourisme alternatif, durable et solidaire, en 
particulier en Tunisie et en Méditerranée »   

En s’appuyant sur l’ensemble des conférences, des interventions et des débats 
antérieurs, les participants chercheront à formuler des propositions et des 
recommandations très concrètes pour aider au développement du tourisme 
alternatif sur l’ensemble des régions de la Méditerranée. Elles devront faire 
l’objet d’engagements formels pris par les participants et publiés en annexe au 
rapport final du forum. 

Ces propositions seront présentées à Marseille en octobre 2016 lors du FITS 
mondial qui représentera le point d’orgue de la mobilisation 2014-2016 sur le 
thème « Bilan et perspectives du tourisme responsable et solidaire ». Elles 
seront intégrées au corpus de « Recommandations pour un Plan International 
d’Action 2025 » adressées aux gouvernements nationaux, aux organisations 
internationales et aux médias.  

Atelier 1 - Propositions pour le développement d’un tourisme alternatif dans les 
trois gouvernorats du sud 

Atelier 2 - Propositions au gouvernement national et aux gouvernements 
locaux pour le développement d’un tourisme alternatif en Tunisie 
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Atelier 3 – Structuration des réseaux, professionnalisation des acteurs du 
secteur - Propositions pour la Méditerranée et l’Afrique  

Atelier 4 – Entreprises, agences, associations, coopérations, médias : appuis à 
apporter au secteur du tourisme alternatif pour favoriser son développement 

 
16 :00 – 16 :30 - Pause café 

 

16 :30 – 17 :00 - Séance de clôture 
 

• Présentation des principales recommandations par les  rapporteurs 
d’atelier 

• Présentation des engagements formels des participants 
• Présentation et approbation de la Déclaration de Tataouine 
• Clôture officielle du FITS Tunisie 2015  
• Conférence de presse  

  
Jeudi 8 Octobre - Départ 

 
• Départ des participants pour l’aéroport de Djerba,  vers Tunis et les 

autres destinations 
 
 
 

 
Contacts en France  

Marco Polo Echanger Autrement  (MPEA) 

contact@marcopolo-asso.fr tel. (33) 4 91 46 47 36 
 
Contacts en Tunisie 

Comité national d’organisation   
 

fitsmed.tunisie2015@gmail.com    tel. (216) 20 28 40 88 

Commissariat au Tourisme de Tataouine 
    a.mejai@tunisietourisme.com.tn 
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