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RAPPORT
DE L'ATELIER SUR LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU 

TOURISME DURABLE DANS LE CAP BON
(Tunis, le 12 mars 2009)

Contexte

1. Dans le cadre de la phase III du projet "Destinations" concernant le développement
d’une stratégie de tourisme durable dans le Cap Bon, un atelier a été organisé le 12 mars 2009
à Tunis par l’APAL pour présenter et discuter des principaux axes d’une stratégie intégrée pour
la mise en œuvre du scénario alternatif de tourisme durable dans la presqu’île du Cap Bon. 

Participants

2. Ont participé à cet atelier l’équipe nationale de coordination du projet, les consultants
nationaux, les représentants du CAR/PAP, les partenaires internationaux du projet, les autorités
nationales et locales concernées, les collectivités locales le comité de pilotage national du
projet, les opérateurs touristiques, les associations, les ONG, les universités et instituts de
recherche concernés.

3. La liste des participants est donnée en annexe 1. Le programme de l'atelier figure en
annexe 2.

Session d'ouverture

4. L’atelier a été ouvert par M. Mohamed Souid, Directeur de la formation et de la
coopération internationale et des marchés publics à l'APAL, qui a souhaité la bienvenue aux
participants et a présenté les objectifs de l'atelier.

5. Mme Zeljka Skaricic, coordinatrice du projet "Destinations" au CAR/PAP, a présenté le
projet avec ses objectifs, les tâches à accomplir par chaque partenaire, le public cible et le rôle
du PAP/CAR ainsi que l’importance de la GIZC en Méditerrannée.

Les scénarios alternatifs

6. De nombreuses contraintes  ralentissent le développement des potentialités touristiques
exceptionnelles de la région. Face à cette situation, deux scénarios ont été présentés au cours
de la seconde phase de l’étude :

 Scénario directif et volontariste "tourisme durable dans la zone du Cap Bon" ;
 Scénario alternatif basé sur la responsabilisation des acteurs publics et privés en vue

de la mise à niveau environnementale de l’existant et de la promotion d’un tourisme
équitable dans le Cap Bon.

C’est le scénario alternatif qui a été retenu.

7. Pour répondre à des objectifs tant de diversification et d’optimisation de l’activité
touristique dans la zone que pour répondre à des impératifs de durabilité, il est nécessaire de
promouvoir, de renforcer et d’appuyer l’émergence des nombreuses niches liées aux
potentialités naturelles et culturelles du Cap Bon qui, à de très rares exceptions, sont sous-
valorisées. Aussi, la vision préalable est justifiée par une volonté de protection, de valorisation
et de réhabilitation du patrimoine naturel et culturel, d’appui à la mise en place d’un dispositif de
gestion concertée pour la promotion d’un tourisme durable au Cap Bon et d’une plus grande
équité en matière de retombées financières. Il sera également indispensable d’intégrer
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progressivement les promoteurs conventionnels dans la démarche de durabilisation du secteur
touristique dans la zone.

Présentation des grandes lignes de la stratégie de tourisme durable pour le Cap Bon.

8. La vision adoptée se décline selon cinq grands objectifs/démarches à adopter durant le
processus :

1) Valorisation raisonnée  des sites vulnérables d’intérêt patrimonial ;
2) Réhabilitation des terroirs en vue de leur valorisation comme destination touristique ;
3) Appui pour une distribution plus équitable des retombées économiques générées par

la réhabilitation et la création d’activités rentables et viables liées au tourisme ;
4) Implication collective dans le développement d’un tourisme raisonné ;
5) Incitation des opérateurs et des promoteurs à l’adoption d’une démarche de tourisme

durable.

Débat 

9. Un vif débat s'est engagé suite à la présentation des grandes lignes de la stratégie
proposée de tourisme durable au Cap Bon, auquel ont contribué pratiquement tous les
participants. Les suggestions qu'ils ont formulées à cette occasion seront prises en compte lors
de la finalisation de la stratégie qui a été appuyée et recommandée en tant que gage d'un
produit touristique diversifié et de qualité.

Clôture de l'atelier

10. Avant de clôturer l'atelier, Mme Skaricic a invité les représentants des communes
comprises dans le projet à prendre contact avec la coordination nationale pour provoquer des
réunions avec les acteurs concernés. Les représentants de plusieurs communes ont formulé un
vif intérêt d'accueillir de telles réunions.

11. Mme Skaricic a remercié les participants et les a invités à continuer à contribuer au projet
en communiquant leurs remarques et suggestions à la coordination nationale et aux consultants
nationaux chargés du projet, et en participant aux ateliers.

12. La clôture des ateliers a été prononcée le 12 mars 2009 à 17h00.
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ANNEXE I

Liste des participants

Nom/Prénom Département Tél. Fax E-mail
Majdoub Sabeur MEDD 72382338 72382338 sabeurmajdoub@yahoo.fr
Belaid Gouvernorat de Nabeul 72285555   
Nabil Bahrouni APAL 71840177  n.bahrouni@apal.nat.tn
Sami Ben Haj THETIS 23419607  Benhaj.sami@planet.tn
Boufares Samia APAL 71840177  Boufaressamia@yahoo.fr
Boussak Ahmed Minicipalité Haouaria 98512815  ahmedboussak@yahoo.fr
Mrabet Slim Onas Nabeul 98577861  mrabet slim@yahoo.fr
Laroui Mustapha DGEQV/MEDD 70728644  Laroui_meat@yahoo.fr
Janhani Wahid Commune Kelibia 20226101  Janhani.wahid@gmail.com
Saidi Mekrem ANPE 71233600
Fadhel Baccar APAL f.baccar@apal.nat.tn
Ben Abdallah Leila APAL 71840177 l.benalballah@apal.nat.tn
Ben Ayed Lobna ONTT 71830887
Selim Riveill APAL 75220166 rivsel@yahoo.fr
Sihem Slim APAL 71840177  s.slim@apal.nat.tn
Ben Ismail Samir APAL 71840177 s.benismail@apal.nat.tn
Mohamed Mahouachi Tour. Environnement 71957121 Domainelaroche@yahoo.fr
Adhermadi Mohamed MEDD 20898693
Jhassi Nawel MEDD 70728690
Ben Dhyer Zied Magic Life 72244193
Najar Soufien Municipalité Milem 72344204
Lâajili Henda Association de Korba 96851357 hendalajili@yahoo.fr
Chekir Mohamed APAL 71840177 medgra78@hotmail.com
Bettaieb Dorra APAL 24515851
Ben Gamra Hamida ANGED 98439939  

Hamida_bengamra@hotmail.co
m

Salwa Louzir CITET 71206482 71206642 Unite-bio1@citet.nat.tn
Yamoun Messaoud Coordinateur Projet

Sardaigne
98281485 75650468 Geosurvey.myam@hotmail.com

Ahmed Fereit FTH 73521744
Gafsi Henda Consultante APAL 98328613 71741317 hgafsi@planet.tn
Zakaria Zegoulli FTH 71847200
Hedi Ben Smail Hotel Solymar 72366606
Noamen Djebnoun Africa Jade 20436184 noamen.sheraton@yahoo.fr
Afifa Sfayhi apal 71840177 afifa.sfayhi@apal.nat.th
Saba Guellouz APAL 71840177 s.guellouz@apal.nat.tn
Houda Boufaied ATPNE 72221245 atpnkorbavyahoo.fr
Hmam Med Ali Municipalité Menzel

Tmimi
99434371
72344204

72344226  

Guetat Foued Municipalité Maamoura 22899787   
Ahmed Zgalh Municipalité Korba 98071192 72387314  
Nabil Elmokhtar APAL   n.elmokhtar@apal.nat.tn
Lamri Hafida Consultante (Algérie) +213 770866362
Mohamed Menioui Consultant (Maroc) + 212 662383852 mohamed.menioui@gmail.com
Gardi Khadija SEEE/DE (Maroc) + 212 661874415 gardikhadija@yahoo.fr
Cheloufi Rachid ANDT (Algérie) + 213 21 376043 r_cheloufi@yahoo.fr
Skaricic Zeljka CAR/PAP 0038521340476 0038521340490 Zeljka.skaricic@ppa.htnet.hr 
Giovanni Sistu CRENOS  00393332705368  sistug@unica.it
Perelli Carlo CRENOS +393495341328 carloperelli@crenos.unica.it
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ANNEXE II

Programme

9h00 - 9h30 Accueil et enregistrement des participants.

9h30 - 10h00 Ouverture de l'atelier  et introduction : objectifs, programme
de travail (APAL, CAR/PAP, CRENOS).

10h00 - 11h00 Présentation des scénarios alternatifs (consultants
nationaux).

1h00 - 11h30 Pause café.

11h30 - 12h00 Discussion.

12h00 - 13h00 Identification du scénario durable.

Définition des objectifs généraux.

13h00 - 14h30 Déjeuner.

14h30 - 16h30 Présentation des grandes lignes de la stratégie de tourisme
durable pour le Cap Bon.

Discussion.

16h30 - 17h00 Conclusions et recommandation.

17h00 Clôture.


