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I. Le FITS, grand rendez-vous international du tourisme solidaire
A. La naissance du FITS
Lors du sommet mondial du développement durable à Johannesburg, en 2002, deux
ateliers internationaux ont été réalisés à l’initiative du ministère français des Affaires
étrangères Ceux-ci étaient articulés autour des thèmes « commerce équitable et
développement durable » et « tourisme solidaire et développement durable ». A l’issue de
ces ateliers est née l’idée d’organiser un Forum International de Tourisme Solidaire et de
développement durable.

B. FITS 2003 : Marseille, France
La première édition du FITS s’est tenue en septembre 2003 à Marseille, en France.
Réalisé sous le haut patronage de l’OMT et de l’UNESCO, et soutenu par le gouvernement
français et les collectivités territoriales provençales, en particulier le conseil régional, cet
événement a été un succès. En effet, 295 participants en provenance d’Europe, d’Amérique,
d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient ont participé au FITS 2003 et y ont apprécié la grande
richesse des échanges. C’est ainsi qu’est née, en Provence, la première ébauche de réseau
international du tourisme solidaire. Lors de ce FITS 2003 un Cdrom contenant les
conclusions de l’événement et une liste de contacts a été remis aux participants. De plus,
une équipe canadienne a réalisé un film durant le forum, et plus tard, l’ouvrage « Tourisme
solidaire et développement durable » est paru aux éditions du GRET.
Les principaux objectifs du FITS 2003 :
Eclairer les participants sur le tourisme responsable, les enjeux éthiques et
la maîtrise des effets ;
Mieux définir l’offre de tourisme responsable et solidaire, et son public ;
Prendre des décisions permettant de sensibiliser la population mondiale à
la question du tourisme durable ;
Identifier le lien entre le développement d’un tourisme plus responsable et le
développement intégral du territoire.

C. FITS 2006 : Tuxtla Gutierrez, Mexique
Le gouvernement du Chiapas s’est ensuite proposé pour accueillir la 2ème édition du
FITS. L’engagement de l’état du Chiapas en matière de développement durable posait une
excellente base pour ce Forum. La capitale, Tuxtla Gutierrez, a donc reçu les 600
participants du FITS 2006. A cette occasion, le thème du FITS s’est élargi puisqu’il a intégré,
en plus du tourisme solidaire, le commerce équitable. Cet événement a donc été l’occasion
d’échanger sur les services et produits équitables, et plus généralement sur le
développement durable.
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Les principaux objectifs du FITS 2006 :
Renforcer les réseaux nationaux, régionaux et internationaux de tourisme
solidaire et de commerce équitable ;
Mettre en concordance les acteurs de terrain et les responsables
politiques, afin que des actes concrets soient mis en œuvre ;
Impliquer les collectivités territoriales, dans l’appui au mouvement, dans
l’éducation et la promotion d’autres formes de consommation ;
Mobiliser les entreprises pour faciliter les mises en marché, au niveau local
comme national et international ;
Augmenter la visibilité du mouvement grâce à une Déclaration finale et à un
« Manifeste pour un commerce mondial plus juste », incluant le tourisme ;
Préparer une action concertée d’envergure, avec la proposition d’un « Plan
d’action international pour un commerce plus juste 2006-2010 », incluant le
tourisme.

D. FITS 2008 Mali : les grands objectifs
Face au succès de cette 2ème édition ainsi que devant la forte émergence de la
thématique d’un tourisme responsable et solidaire en tant que levier de développement, il a
été décidé d’en organiser une 3ème en 2008. Le Mali s’est proposé pour l’accueillir et a été
agréé. Le Forum International du Tourisme Solidaire et du développement durable tient
compte chaque année des avancées des FITS antérieurs et des remarques des participants.
C’est pourquoi, pour cette 3ème édition, le FITS se veut plus opérationnel.
Les principaux objectifs du FITS 2008 :
La sensibilisation des gouvernements aux spécificités du tourisme solidaire et son
inscription dans les politiques nationales de développement du tourisme ;
L’échange et la discussion sur les enjeux du tourisme solidaire, dans le cadre du
développement durable ;
L’échange d’expériences ;
La mise en réseau des opérateurs locaux en liaison avec des organismes des pays
émetteurs et la commercialisation des destinations.
Le dernier objectif définit parfaitement le grand défi du FITS 2008 : concrétiser les
échanges et discussions afin de disposer d’outils de travail et de relations durables entre les
interlocuteurs. En effet, les deux premières éditions du FITS ont permis de mieux définir
cette forme de tourisme qui était alors considérée comme « émergente ». Les participants
ont également mieux perçu les enjeux de ce tourisme « alternatif » et ses effets. Aujourd’hui,
les bases de dialogue sont claires, les prestataires sont identifiés et les participants
sensibilisés aux questions de tourisme responsable et solidaire. Le 3ème FITS sera donc
l’occasion de matérialiser ces échanges en mettant en relations les différents réseaux qui
oeuvrent pour un tourisme plus « juste ».

E. Le programme du FITS 2008
Le FITS 2008 sera constitué de 3 parties articulées entre elles : les ateliers
internationaux de terrain, la participation au Salon International du Tourisme de Bamako
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(SITOUR) et le forum lui-même qui se tiendra au Centre International des Conférences de
Bamako. L’ensemble du FITS 2008 se déroulera entre le 15 et le 22 octobre.

1. Les ateliers internationaux de terrain
Les ateliers de terrain consistent à emmener les participants sur le terrain afin d’y
visiter des réalisations ou des projets représentatifs du tourisme solidaire et responsable au
Mali. Ils se dérouleront du 15 au 18 octobre 2008. La capacité des ateliers de terrain sera
limitée à 25 personnes par atelier, soit 100 participants au total. Ces ateliers ne seront pas
seulement une occasion d’observer les efforts faits en matière de tourisme « alternatif » au
Mali puisqu’ils feront également l’objet d’analyses de la situation, de réflexions et
d ‘échanges entre les participants. Ils se réaliseront dans les zones suivantes :
Siby, en pays Mandé
Tériyabougou, dans la région de Ségou
Bandiagara, en pays Dogon
Somankidi-Coura, dans la région de Kayes

Kayes

Bandiagara
Siby

Tériyabougou
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Atelier de Siby, en pays Mandé

A 45 km de Bamako, les participants
visiteront durant cet atelier un campement
Kamandjan solidaire dans lequel ils seront
hébergés, ainsi qu’une coopérative de moniteurs
d’escalade. Il est prévu que les visiteurs arrivent à
Bamako le vendredi 17 octobre pour partir à Siby
le samedi 18 au matin. Le travail d’atelier se fera
le samedi 18 en entier et le dimanche 19 au matin
avant de rentrer à Bamako.
L’organisation logistique de l’atelier sera assurée par l’association « Karamba
Touré ». Les thèmes abordés durant cet atelier à Siby seront les suivants:
Le tourisme au service du développement local ;
L’opportunité d’un ciblage autour du tourisme sportif ;
Rôle du tourisme domestique.

Atelier de Tériyabougou, dans la région de Ségou
A 350 Km de la capitale malienne, les
participants auront le privilège de séjourner dans le
centre de tourisme solidaire et développement rural
de Tériyabougou. Né dans les années 60 à partir de
l’initiative d’un missionnaire français, ce centre est à
présent géré par une ONG malienne : l’Association
d’Entraide pour le Développement Rural (AEDR).
C’est elle qui se chargera de l’organisation
logistique de l’atelier. Les principes du développement
durable et équitable de ce centre touchent divers
domaines :
Redistribution des ressources et des recettes du tourisme au niveau local ;
Participation active de la population locale dans la gestion du projet ;
Utilisation des énergies renouvelables ;
Préservation de l’environnement naturel ;
Implication de Tériyabougou dans la gestion des affaires locales ;
Sensibilisation des clients du centre touristique à la richesse culturelle de la région.
Il est prévu que les visiteurs arrivent à Bamako le jeudi 16 octobre pour partir à
Tériyabougou le vendredi 17 au matin. Le travail d’atelier se fera les 17 et 18 octobre avant
de rentrer à Bamako le 19 au matin.
Les principaux thèmes abordés durant cet atelier à Tériyabougou seront les suivants:
Le rôle des technologies appropriées dans le développement local durable : gestion
de l’eau, énergies renouvelables, éco-construction ;
L’articulation entre le développement agricole et le tourisme rural ;
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L’emploi et la valorisation des ressources locales en milieu rural ;
Le rôle actuel et le rôle potentiel d’un centre d’information, de formation et de
diffusion de méthodes d’organisation et de technologies adaptées.

Atelier de Bandiagara, dans le pays Dogon

Situé à 700 km de Bamako, le pays
Dogon est mondialement connu. Les falaises de
Bandiagara sont inscrites sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cet atelier sera organisé avec la Mission
Culturelle Allemande de Bandiagara. Organiser
cet atelier dans cette zone touristique du Mali
permettra aux participants de réfléchir aux
impacts sociaux, économiques, écologiques et
culturels du tourisme dans un lieu classé par
l’UNESCO et à la question de comment mieux faire profiter la population d’un tourisme en
pleine expansion.
Deux options sont possibles pour cet atelier de terrain. Les visiteurs peuvent arriver
directement à Mopti le mercredi 15 octobre pour travailler dans les ateliers du 16 au 18 au
matin avant de prendre la route pour Tériyabougou (soirée et nuit au Centre Tourisme
solidaire et développement rural), puis pour Bamako le 19 octobre. Ils peuvent aussi, s’ils le
désirent, arriver à Bamako le 14 octobre et partir pour Bandiagara par la route le lendemain.
Le retour se fera également le 18 octobre avec une nuit à Tériyabougou pour arriver à
Bamako le 19.
Les thèmes abordés durant cet atelier seront les suivants:
Le tourisme responsable dans une zone du patrimoine mondial ;
Les questionnements sur l’impact social, économique, écologique et culturel du
tourisme sur le territoire Dogon ;
L’implication des populations locales :comment maximiser les retombées à leur
profit ;
La valeur du label UNESCO et la dimension culturelle dans la promotion d’un site de
ce type.

Atelier de Somankidi-Coura, à Kayes
Située à 6 heures de route de la capitale, la
région de Kayes est très dynamique. Etablie sur les
rives du fleuve Sénégal, cette région désire fortement
s’impliquer dans le développement du tourisme
solidaire et responsable.
L’atelier se déroulera dans le village de
Somankidi-Coura, créé par des migrants. Actuellement
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organisés en coopérative de production et de services, ces migrants ont souhaité démontrer
que l’on peut « vivre au pays » en Afrique en étant agriculteur.
Pour cet atelier, l’arrivée des participants à Bamako est prévue pour le mercredi 15
Octobre avant de se rendre par route ou par avion sur le site le jeudi 16. Le travail d’atelier
se fera les 17 et 18 octobre avant de rentrer à Bamako le 18 dans la soirée. D’autres
participants pourront arriver du Sénégal voisin par la route pour se joindre à l’atelier avant de
poursuivre leur chemin vers Bamako.
Les thèmes abordés durant cet atelier seront les suivants :
L’implication des migrants dans le développement local durable ;
Le rôle d’une organisation de l’économie sociale et solidaire dans le développement
local : le cas de la coopérative de Somankidi-Coura
Le développement de produits touristiques transfrontaliers ;
La réflexion sur le projet de tourisme inter-états sur le fleuve Sénégal (Tambacounda
au Sénégal)
Le rôle de la coopération Nord Sud et de la coopération décentralisée en soutien à
des projets innovants de développement local durable

2. Le salon International du Tourisme de Bamako
Première manifestation touristique du Mali à vocation sous-régionale, le salon
International du Tourisme de Bamako (SITOUR) est un rassemblement des tours opérateurs
européens, des offices de tourisme, des agences de voyages, des structures de gestion du
patrimoine culturel et naturel, des chaînes hôtelières, des compagnies aériennes, des
sociétés de location de véhicules et de la presse spécialisée qui ont en charge la promotion
des destinations touristiques des pays de l'Afrique de l'Ouest.
L’objectif est de mettre en évidence les fortes potentialités touristiques du Mali et des
pays participants afin d'assurer une meilleure visibilité de leurs produits touristiques
complémentaires et de stimuler la demande touristique.
De façon spécifique, le SITOUR de Bamako, se propose de :
Offrir aux professionnels du tourisme un marché d'échanges et de promotion de
leurs produits et activités à travers un évènement de grande audience;
Présenter aux Tours Opérateurs le potentiel touristique du Mali et de la sous région;
Développer chez les acteurs une véritable synergie afin de mieux rentabiliser le
secteur touristique Ouest africain;
Favoriser les opportunités de circuits inter états entre les pays de la sous région.
Le SITOUR de Bamako se déroulera du 17 au 19 octobre 2008. Le FITS organisera
un workshop dans le cadre du SITOUR le dimanche 19 octobre après-midi. Ce workshop,
spécialement axé sur le thème du tourisme solidaire, aura pour objet de mettre en contact
producteurs de séjours et voyages solidaires, et réseaux d’opérateurs pouvant s’intéresser à
leur commercialisation.
Le workshop s’appuiera sur une description préalable de tous les organismes
souhaitant y participer et sera structuré autour de rencontres bilatérales entre représentants
d’organismes ayant des centres d’intérêts communs.
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3. Le Forum International du Tourisme Solidaire et du
développement durable
Le FITS Mali 2008 se tiendra les 20, 21 et 22 octobre au Centre International des
Conférences de Bamako. Cet événement sera plus restreint que lors de la deuxième édition
afin de garantir davantage de contacts et d’échanges : Le nombre de participants sera limité
à 400.
La structure des journées de travail sera la suivante :
Une introduction en plénière des intervenants qui présentent chacun un thème
d’atelier afin que tous les participants aient la même information ;
Une dispersion des participants dans les ateliers thématiques au nombre de 4
chaque jour, ce qui permettra d’approfondir 3 thèmes et 10 sous-thèmes;
Une synthèse en fin de chaque journée.

Programme indicatif de la 1ère journée (20 octobre 2008)
Matinée : ouverture du Forum
Ouverture officielle du forum (1h30) au travers d’allocutions :
Le Maire de Bamako
Le Ministre de l’artisanat et du tourisme
Le Coordinateur général du FITS
L’Organisation Mondiale du Tourisme
L’UNESCO
Le Ministre français chargé du tourisme
Le Président de la république ou son représentant
Cadrage général (1h30) :
Conférence introductive
Intervention du Groupe de Travail International sur le tourisme durable :
restitution des travaux du comité directeur
Restitution des ateliers de terrain
Après-midi : 2 ateliers
Thème 1 : Les politiques nationales et les stratégies pour le
développement du tourisme responsable
Les politiques nationales d’appui au tourisme responsable
Le cadre législatif et réglementaire
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Programme indicatif de la 2ème journée (21 octobre 2008)
Thème 2 : Les démarches territoriales intégrant le tourisme
Matinée : 2 ateliers
Méthodes du développement territorial
Partenariat des collectivités territoriales
Après-midi : 2 ateliers
Conservation et valorisation du patrimoine
Tourisme et articulation avec les autres filières

Programme indicatif de la 3ème journée (22 octobre 2008)
Thème 3 : Organisation de l’offre et mise en marché des destinations
Matinée : 2 ateliers
Technologies appropriées
Sensibilisation et formation des populations
Après-midi : 2 ateliers
Tourisme local
Commercialisation et réseaux

F. Le public visé
Environ 300 participants en provenance du monde entier, tant des pays du nord que
du sud, sont attendus à Bamako pour la 3ème édition du Forum International du Tourisme
Solidaire et du développement durable. Nous pouvons distinguer deux grands groupes de
représentants :
Les institutionnels et les organismes internationaux et bilatéraux
d’appui aux actions de développement : institutions du tourisme des pays du
sud, organismes de coopération, bailleurs de fonds, collectivités territoriales,
ONG, acteurs d’autres filières …
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Les acteurs de terrain : porteurs de projets, responsables de réceptifs et
produits touristiques, voyagistes…
Parmi ces participants, tous n’auront pas la possibilité financière de participer à ce
FITS 2008. Dans un désir d’équilibre entre les divers groupes de représentants, il est
envisagé une exemption des frais d’inscription pour une cinquantaine d’entre eux grâce à
des financements extérieurs.

II.

Le comité de pilotage
A. Le comité de pilotage

Le comité international FITS 2008 est chargé de la préparation et de la réalisation du
contenu du Forum. Il travaille en coordination avec tous les membres actifs du comité afin de
proposer un contenu qui soit représentatif des différents secteurs engagés.
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes : il est à l’initiative des ateliers
sur le tourisme solidaire qui se sont déroulés lors du Sommet de la Terre à Johannesburg et
qui ont été à l’origine de la création du FITS. Le Ministère a ensuite soutenu le montage des
deux premiers FITS, en 2003 et 2006. Aujourd’hui, à l’heure du 3ème Forum International du
Tourisme Solidaire et du développement durable, il reste l’un des principaux promoteurs de
son organisation.
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi : en France, le Ministère
délégué au Tourisme a adopté la Charte nationale d'éthique du tourisme en 2000, s'inspirant
largement du Code mondial d'éthique du tourisme élaboré en 1999 par l'OMT. En 2003, le
Ministère s'est engagé dans le suivi du mouvement mondial pour le tourisme solidaire.
Ministère de l’ Ecologie et du Développement et de l’aménagement durables: il
veille à ce que le développement durable soit appliqué dans tous les domaines, y compris le
tourisme. Le MEDAD coordonne depuis plus de deux ans un groupe de travail international
sur le tourisme durable. Ce groupe de travail s’inscrit dans le cadre du « processus de
Marrakech », qui vise à mettre en œuvre le cadre décennal de programmes sur la
consommation et la production durables, décidé au Sommet de Johannesburg. L’une des
réunions de ce groupe de travail se déroulera pendant le FITS 2008 à Bamako.
Union Nationale des Associations de Tourisme : l’UNAT est une fédération
nationale qui regroupe les principales associations et mutuelles françaises de tourisme dans
différents secteurs d'activités: tourisme familial, vacances des jeunes et des enfants,
vacances sportives et de plein air, voyages et tourisme solidaire, qu’elle a structuré au
niveau national. Co-organisatrice du FITS 2003 et 2006, l'UNAT est de nouveau très
fortement impliquée pour le FITS Mali 2008.
Plate forme pour le Commerce équitable : la PFCE est la principale fédération
d'acteurs de commerce équitable français (34 structures membres). Depuis 2002, la PFCE
se penche sur le dossier du tourisme équitable en collaboration avec des opérateurs du
secteur, qui en sont devenus membres. Un groupe de travail a élaboré une première version
d'une "Charte du tourisme équitable" ainsi qu'une grille d'évaluation de façon à mesurer
l'adéquation des pratiques des associations avec ces principes et engagements.
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Association Italienne de Tourisme Responsable : en Italie, il existe un véritable
réseau organisé qui milite pour un tourisme différent. Ses acteurs se définissent sous le
terme de Tourisme Responsable (TR). Ce mouvement est représenté par l’AITR, dont Les
principaux objectifs sont de rendre les populations locales, impliquées dans l’activité
touristique, maître de leur développement ; de développer les échanges culturels afin que les
différentes cultures du Nord et du Sud apprennent à se connaître et, enfin, de faire respecter
l’environnement. L’AITR est donc la structure nationale dont le rôle est d’informer, de
sensibiliser l’opinion publique sur les problématiques du tourisme et de représenter auprès
des pouvoirs publics l’ensemble des organisations du tourisme responsable. Elle réalise un
magnifique travail d’information et d’éducation auprès des voyageurs.
Bureau International du Tourisme Social: fondé en 1963, le BITS est à l’origine de
la Déclaration de Montréal. Il regroupe des gouvernements, associations, agences,
universités, entreprises de 35 pays porteurs des dimensions sociales et solidaires du
tourisme.
Agence Française de Développement : Grâce à la large gamme d’instruments
financiers qu’elle a su développer et enrichir, l’AFD soutient les pouvoirs publics, le secteur
privé et les réseaux associatifs locaux pour la mise en oeuvre de projets économiques et
sociaux très divers. Elle intervient ainsi dans cinq continents et dans les collectivités d’Outremer en participant au financement du développement. Elle étudie la mise en place d’une
stratégie spécifique au tourisme responsable.
Région PACA : De plus en plus impliqué dans le tourisme solidaire et plus
généralement le développement durable, le conseil régional PACA soutient le FITS Mali
2008, comme il a soutenu le FITS 2006.
Cités Unies France : Cités Unies France fédère les collectivités territoriales
françaises engagées dans la coopération internationale. Les activités de Cités Unies France
comprennent, entre autres, l’animation des groupes-pays, de groupes thématiques,
l’organisation de journées de la coopération décentralisée, du conseil, … L’association CUF,
de plus en plus sensibilisée aux questions du tourisme solidaire, a récemment créé un
groupe Tourisme.
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie : l’ADEME, expert
technique dans le domaine de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a pour mission,
entre autres, de mieux faire connaître les problématiques et les enjeux du développement
durable à tous les acteurs de la société et de leur apporter des solutions de long terme qu'ils
puissent s'approprier. Ce faisant, l'ADEME joue un rôle majeur dans la progression vers un
développement durable.
Programme des Nations Unies pour l’environnement : le PNUE est la voix de
l'environnement au sein des Nations Unies. Le Programme joue le rôle de catalyseur, de
défenseur et d'instructeur en promouvant l'usage avisé et le développement durable de
l'environnement mondial. Sa mission est de montrer la voie et d'encourager la coopération
pour protéger l'environnement.
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture :
l'Unesco poursuit son action à travers cinq grands programmes : l’éducation, les sciences
exactes et naturelles, les sciences sociales et humaines, la culture, la communication et
l’information. Le patrimoine et la culture seront des thèmes abordés durant le FITS 2008. Le
soutien de l’UNESCO est d’autant plus important que le Mali compte plusieurs sites inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial.
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Coopération technique allemande pour le développement (GTZ) : La GTZ est
une coopération active dans le domaine du développement durable à l’échelle mondiale, et
tout particulièrement en Afrique. La GTZ soutient la mise en oeuvre des projets et
programmes conçus et agréés entre des pays d’Afrique et le Gouvernement Allemand. La
principale orientation de la GTZ est le développement des compétences afin de renforcer les
moyens d’action des partenaires locaux.
Le Ministère de l’Artisanat et du Tourisme du Mali : Le gouvernement malien met
peu à peu en place une politique nationale de développement du tourisme solidaire à travers
les expériences acquises sur le terrain comme le projet de promotion du tourisme et de
conservation des sites touristiques et archéologiques à Sangha, et le réseau de tourisme
solidaire tissé grâce aux rencontres de Siby.
La présidence de la République du Mali: Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat
a confirmé la place de choix qu'occupe la promotion du tourisme solidaire dans le projet de
développement économique et social du président de la République et dans la Lettre de
cadrage adressée par celui-ci au Premier ministre. Il a, dans cet ordre d'idées, sollicité
l'appui des partenaires techniques et financiers pour le développement du secteur, et promis
que les pouvoirs publics s'investiront pour la réussite du FITS 2008.
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Contacts
Melle Linda PINO

M. Jean-Marie COLLOMBON
Coordinateur général du FITS

Chargée de mission

E-Mail : jmcoll1@yahoo.fr

E-Mail : l.pino@unat.asso.fr

Pour obtenir des renseignements généraux sur le
Forum International du Tourisme Solidaire et du développement durable :

Comité de pilotage FITS
C/o UNAT
8 rue César Franck
75015 PARIS – France
Tel : 01 47 83 21 73
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