Colmar 6 Novembre 2013

4èmes Assises internationales du tourisme et de l’économie solidaires

Tourisme sans Frontières
en quelques mots

Retour rapide sur les éditions passées des assises
L’esprit des 5èmes Assises du tourisme responsable

Tourisme sans frontières, ONG créée en 2005, agit pour un
développement touristique à la fois responsable et créateur de
valeur ajoutée économique pour le pays, la région, la commune,
les professionnels et la population locale.
TSF accompagne techniquement des projets au

Togo, au Bénin, au Mali, au Niger, au Sénégal, à Madagascar, au
Burkina Faso, au Cameroun, en Namibie et en Amérique Latine : Pérou,
Colombie, Mexique et prochainement en Asie en Kirghizie
TSF accompagne la promotion et la commercialisation de ces destinations dans le cadre du salon
SOLIDARISSIMO
Un tourisme créateur d’emplois
Un tourisme respectueux des cultures et des traditions locales
Un tourisme qui intègre le respect de l’environnement
Un tourisme professionnel visant la satisfaction du client
Un tourisme apporteur de devises favorisant la redistribution
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Rappel des thèmes des éditions précédentes

Colmar 2010

comment participer au développement
touristique des pays émergents et sauvegarder
leurs spécificités ?
comment concilier création d’un flux touristique, levier
économique des territoires et équilibre des populations
locales ?

Dakar 2011
 Les retombées économiques et sociales d’un
développement touristique, différent, responsable,
solidaire
 Les outils d’observation et d’évaluation à mettre en
place pour mesurer l’impact économique et social
d’un développement touristique au niveau local

Antananarivo 2012
Comment le tourisme éthique conjugue développement
économique et épanouissement des populations ?
La rentabilité du tourisme durable pour les opérateurs
et les populations

Colmar 2013

DE LA VALORISATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE
A LA COMMERCIALISATION DES
DESTINATIONS EMERGENTES

L’esprit des 5èmes assises du tourisme responsable
à GRAND POPO au Bénin
Elles se veulent être un véritable laboratoire d’idées sur un tourisme responsable
Un tourisme autrement, c’est-à-dire :
Comment concilier :






Le respect des traditions et la rencontre avec l’étranger ?
La qualité de l’accueil et la satisfaction des attentes des touristes ?
L’éthique et la rentabilité indispensable à la durabililité
La création de ressources par le tourisme et une juste redistribution…?
La protection de la nature, de la faune et sa découverte par les touristes dans un
écotourisme bien construit ?

Et aussi dans la période agitée que nous connaissons dans le monde, comment faire face
à un ralentissement attendu des déplacements touristiques ?
• Quel développement d’un tourisme interafricain ?
• Comment utiliser ce temps de baisse de flux de clientèles pour améliorer son offre ?

