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Après cinq années d’existence, Tourisme sans Frontières s’est doté des principaux outils nécessaires à 
l’accompagnement des destinations touristiques émergentes pour lesquelles il intervient.

Ces outils complémentaires sont de différentes natures :

Grâce à une dizaine de membres bénévoles qui apportent du temps et de la compétence, TSF dis-

pose d’un potentiel d’expertise qui est déployé  sur neuf destinations touristiques : au Togo, Bénin, 
Burkina-Faso, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, en Guinée Conakry et à Madagascar.

Un catalogue de formation a été élaboré afin de renforcer les compétences des acteurs locaux 

avec lesquels TSF travaille sur le terrain.

Afin de permettre aux opérateurs touristiques d’organiser la promotion de leur destination tou-

ristique émergente dans de bonnes conditions, TSF a mis en place en 2009 le Salon Solidarissimo en 
partenariat avec le Parc des expositions de Colmar.    

La commercialisation des produits proposés par les opérateurs touristiques des régions concer-

nées par le soutien de TSF  est assurée, en partenariat avec TSF, par le TO Voyages et Passion.com.

En novembre 2010 apparaîtra un outil de réflexion et de prospective avec les 1ères Assises du 

Tourisme et de l’Économie Solidaire parrainées par le Ministère des Affaires Étrangères et par la Fon-
dation ST-EP de l’Organisation Mondiale du Tourisme  ; elles se tiendront en ouverture du salon  
Soldarissimo le 10 novembre prochain.
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Grâce à un partenariat efficace entre le Parc des expositions de Colmar et Tou-
risme sans Frontières, le premier salon du tourisme et de l’économie solidaire a vu 
le jour lors de sa 25ème édition du Salon International du Tourisme de Colmar le 6 
novembre dernier.

Comme on peut le lire dans les éditions des journaux régionaux, cette première 
présentation a été « un franc succès » et avec sa cinquantaine d’exposants, qui ont 

également exprimé leur satisfaction, elle a rempli pleinement les objectifs que l’on s’était fixés, 
à savoir :

 être une vitrine en permettant aux acteurs locaux du développement touristique 
des pays émergents de faire connaître et d’échanger sur leurs expériences ;

 représenter toutes les composantes de l'aménagement, du développement et de 
la gestion d'un territoire. Pour les appréhender, il est donc nécessaire d'impliquer l'en-
semble des acteurs susceptibles d'intervenir dans un développement touristique concer-
té et intégré. D'où la mise en place de ce réseau d’acteurs locaux que l'on retrouve par-
mi les exposants de Solidarissimo.

Pour l’édition 2010, la diversité des composantes du développement sera encore renforcée avec une présence ac-
crue de ces acteurs locaux mais aussi des aménageurs, des financiers et des institutionnels intervenant dans le cadre 
du développement touristique intégré.

Si vous êtes persuadés que le tourisme intégré est un élément essentiel du développement des pays en voie 
de développement, venez nous rejoindre à Solidarissimo du 11 au 14 novembre 2010.

Michel CLAUDE

Administrateur Général de TSF

11 - 14 novembre 2010
Colmar

Parc des expositions
10h—19h

www.sitvcolmar.com  
www.solidarissimo.com
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En ouverture à la seconde édition de Solidarissimo, qui se déroulera du 11 au 14 novembre 2010 à Colmar,   «Tourisme 
sans Frontières organise en collaboration avec le Parc des expositions de Colmar les 1ères ASSISES INTERNATIONA-
LES DU TOURISME ET DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE sur le thème « Le tourisme, facteur de développement écono-
mique des pays les moins avancés ».

Le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes et la Fondation ST-EP de l’Organisation Mondiale du Tourisme 
apportent leur parrainage à ces rencontres.

Les Assises s’adressent au public suivant :

- les réseaux et acteurs du tourisme responsable et solidaire du monde entier

- des spécialistes du développement touristique, de la micro- finance et de l’économie solidaire 

- les administrations concernées par le développement d’un tourisme responsable et solidaire

- les bailleurs institutionnels (Banque mondiale, Europe, OMT - Fondation STEP, Agence Française de développement, coopération 
internationale, MAE, collectivités régionales, départementales et locales...) 

- les organismes internationaux et bilatéraux d’appui aux actions de développement des pays en développement

- tout public s’intéressant au développement du tourisme et de l’économie solidaire.

Le principal objectif poursuivi est d’organiser une journée de rencontres et d’échanges entre ces différents acteurs :

- sensibilisation des bailleurs institutionnels et privés au soutien de l’activité touristique des pays en développement , en démontrant 
les impacts de cette activité (échanges d’expériences),

- mise en réseau des opérateurs locaux en liaison avec des organismes des pays émetteurs. 

Date :  Le Forum se tiendra à la salle du CREF à Colmar le mercredi 10 novembre 2010 toute la journée.   

www.sitvcolmar.com – www.solidarissimo.com

Partenaires :

Organisé à l’initiative de l’ONG « Tourisme sans Frontières » et de l’équipe organisatrice du Salon,  les partenaires des Assises sont à ce 
jour : 

le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes

La Fondation ST-EP de l’Organisation Mondiale du Tourisme

La Région Alsace 

Le réseau ATES 

La revue Altermondes 

L’Echo Touristique, France 3 

1ères ASSISES INTERNATIONALES DU TOURISME ET DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE

Sous le parrainage du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 

et de la Fondation ST-EP de l’Organisation Mondiale du Tourisme

Mercredi 10 novembre 2010

Colmar (68 000) – Salle du CREF
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Francesco FRANGIALLI
UNWTO - OMT (Organisation Mondiale du Tourisme)

Secrétaire Général Honoraire

ST-EP FOUNDATION
Président

« Le financement 
des projets touristiques dans 

les pays
 les moins avancés 

est chose compliquée »

« Le financement des projets touristiques dans les pays les moins avancés est chose compliquée.

Pour une série de raisons :

Ces projets sont généralement de petite taille, et leur visibilité est limitée ; le tourisme est rarement inscrit 
dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et, ces dernières années, l'OMT s'est employée auprès du 
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) pour renverser cette situation mais avec un 
succès encore limité. 

Il reste encore beaucoup à faire pour persuader les gouvernements africains de mettre le tourisme en haut de 
l'affiche, quand bien même il est déjà une des principales sources d'apport en devises étrangères pour beau-
coup d'entre eux.
Pour les mêmes raisons, les capitaux étrangers ignorent bien souvent cette forme de tourisme, alors qu'ils 
peuvent s'investir pour des montants bien plus importants dans des opérations de tourisme balnéaire classi-
que. Quant à l'épargne locale qui pourrait être disponible, elle manque des circuits financiers adéquats pour 
pouvoir être mobilisée .

C'est pourquoi j'avais signé avec Jacques ATTALI un accord de coopération avec Planète-Finances et l'Organi-
sation Mondiale du Tourisme, afin de développer le mécanisme du micro-crédit dans notre secteur.

L'initiative ST-EP conduite sous l'égide de l'OMT s'efforce de réaliser des petits projets de développement 
touristique locaux dont l'ampleur limitée - 70 000 euros en moyenne- permet de trouver relativement facile-
ment les financements nécessaires en mettant en place, bien souvent, des partenariats public-privé avec un 
modeste concours d'aide publique internationale pour le démarrage. 
La plupart de ces projets fonctionnent, et l'expérience montre que dès que leur succès se confirme et que le 
marché est porteur, les investisseurs ne font pas défaut.

D’où l’intérêt que je porte à la réflexion proposée par Tourisme sans Frontières dans le cadre des  
1ères Assises Internationales du Tourisme et de l’Économie Solidaire qui se tiendra à Colmar au mois 
de novembre prochain. »


