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RAPPORT 

DE L'ATELIER DE CLOTURE DU PROJET 
(Korba, le 30 octobre 2009) 

 
 
Contexte 
 
1. Apr¯s deux ann®es de travail et de collaboration avec les diff®rents partenaires, 
intervenants et acteurs dans le cadre du projet "Destinations" concernant le d®veloppement 
dôune strat®gie de tourisme durable dans le Cap Bon, un atelier de cl¹ture a ®t® organis® le 30 
octobre 2009, ¨ Korba, par lôAPAL, pour exposer les r®sultats obtenus ¨ partir des ®tudes 
men®es au cours de ce projet. Le programme de lôatelier est donn® en annexe I. 
 
Participants 
 
2. Ont particip® ¨ cet atelier lô®quipe nationale de coordination du projet, les consultants 
nationaux, les repr®sentants du CAR/PAP, les partenaires du projet, les autorit®s nationales et 
locales concern®es, les collectivit®s locales le comit® de pilotage national du projet, les 
op®rateurs touristiques, les associations, les ONG, etc. La liste des participants figure en 
annexe II. 
 
Session d'ouverture 
 
3. Lôatelier a ®t® ouvert par M. Mohamed SOUID, Directeur de la formation et de la 
coop®ration internationale et des march®s publics ¨ l'APAL, qui a souhait® la bienvenue aux 
participants et a pr®sent® les objectifs de l'atelier. 
 
D®roulement des travaux  
 
4. Rappel des diff®rentes ®tapes de d®roulement du projet:  
 

Phase I : mai 2007 - janvier 2008 : Analyse de la zone du projet 
 

 S®minaire de d®marrage, pr®sid® par le  Ministre de lôEDD,  les 10 et 11 mai 2007 ¨ 
Tunis ; 

 Analyse de la zone: validation du rapport ¨ Korba, le 29 janvier 2008 ; 

 Contexte, objectifs et principales caract®ristiques de la zone dô®tude ; 

 Situation en mati¯re de  d®veloppement du tourisme au Cap Bon ; 

 M®thode: analyse documentaire et recueil des points de vue des collectivit®s locales 
(municipalit®s et gouvernorat) et des principaux acteurs institutionnels et associatifs 
concern®s  dans le domaine de l'environnement et du tourisme et des ONG locales. 
 

Phase II : f®vrier ¨ novembre 2008 : Elaboration de sc®narii alternatifs de d®veloppement 
touristique  
 

 Concertation entre les collectivit®s locales, lôAPAL, les experts CAR/PAP, les acteurs 
institutionnels et associatifs impliqu®s et les consultants nationaux ; 

 Travail de formulation de trois sc®narii de base, par les consultants nationaux : 
- Sc®nario de d®veloppement intensif 
- Sc®nario tendanciel 
- Sc®nario alternatif de tourisme durable 

 Des ateliers de formation :  
- formation ¨ la m®thode d'ECAT ¨ Korba, ¨ l'h¹tel "Africa Jade", le 24 avril 2008 ;  
- r®union le 23 avril 2008 ¨ la Municipalit® de Korba afin de sensibiliser les 
collectivit®s locales et les impliquer dans le projet ;  
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- deux ateliers de formation aux outils de gestion environnementale des structures 
h¹teli¯res et ¨ la m®thode des sc®narios alternatifs ont ®t® organis®s ¨ Korba, les 
11 et 12 novembre 2008. 

 
Phase III : novembre 2008 ¨ juin 2009 : D®finition d'une strat®gie int®gr®e pour le 
d®veloppement d'un tourisme durable dans la zone du projet  
 

 Accompagnement des responsables des h¹tels ç Africa Jade è ¨ Korba et ç Magic 
Life è ¨ Hammamet ; 

 Elaboration dôune strat®gie de mise en îuvre dôun sc®nario ç tourisme durable è au 
Cap Bon, pr®sent®e ¨ Tunis le 12 mars 2009 ; 

 les grandes lignes de la strat®gie de tourisme durable pour le Cap Bon se d®clinent 
selon cinq grands objectifs/d®marches ¨ adopter durant le processus.  

 
Phase IV : Mise en îuvre de projet de d®monstration  
 
Les h¹tels ç Africa Jade è et ç Magic Life è devraient °tre accompagn®s dans leurs efforts 
dôobtention de lô®co-label europ®en. 
 

5. Les principaux r®sultats du projet on ®t® pr®sent®s comme suit : 
 

R®sultats du diagnostic 
 

Atouts Inconv®nients 

 

 Un artisanat riche mais de nombreux 
produits qui deviennent banals 

 Un climat cl®ment mais ad®quation 
relative avec le tourisme baln®aire 
(trois mois dô®t®) 

 Plages de qualit®, vierges sur le littoral 
ouest et est, ponctuellement 
survaloris®es dans la r®gion Nabeul-
Hammamet 

 Richesse patrimoniale exceptionnelle 
(histoire, nature et terroir) 

 Un r®seau de petites villes charg®es 
de tradition et dôhistoire 

 Une nature g®n®reuse et un processus 
de gestion patrimoniale prometteur 

 Une multiplicit® dôattraction (festivals 
culturels, usages traditionnelsé) 

 

 

 Risques et perturbations constat®es ¨ 
la pollution tellurique et maritime 

 D®gradations des plages, d®gradation 
des sols 

 D®gradation des valeurs visuelles  

 De nombreux vestiges arch®ologiques 
¨ lôabandon 

 Une mise en tourisme in®gale 

 G®ographique 

 Sociale 

 Temporelle 

 Une consommation  tr¯s importante 
dôespaces et de ressources naturelles 

 Un patrimoine sous-valoris® 

 Faible implication, capacit®s r®duites 
dôintervention des collectivit®s locales 

 
La construction de trois sc®narios 

 
Sc®nario tendanciel : Pendant une g®n®ration (20 ans), le d®veloppement touristique et le 
d®veloppement urbain poursuivront leur expansion selon les tendances actuelles. Le nombre 
de lits reste constant et la demande continue ¨ croitre selon le taux des derni¯res ann®es.  
 
Sc®nario de d®veloppement touristique sans restrictions : Acc®l®ration du d®veloppement de 
m®gas projets urbains et touristiques. Aucune politique de d®veloppement touristique 
consid®rant les imp®ratifs environnementaux.  
 
 
 




