Le plan “Tourisme durable” sur les
rails
Le plan de promotion du tourisme durable piloté par la GIZ est désormais doté
d’une stratégie en 4 points.

La GIZ vient de tenir son 1er comité technique pour le plan de promotion du
tourisme durable en Tunisie. Il en ressort 4 objectifs que la coopération
allemande s’appliquera, en coordination avec le ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, à mettre en œuvre dans les prochains mois.
L’ambition de ce plan, partie intégrante du programme Tounes Wijhatouna (lire
notre article) comme le souligne Sarah Schwepcke, Cheffe du projet Tourisme
Durable, est de mettre en valeur « les atouts culturels ainsi que les joyaux
naturels dont regorge le pays tout en les rendant accessibles aux
visiteurs ». L’impact attendu en est, poursuit-elle, « l’amélioration de la
qualité de l’offre, l’intégration de la population locale en créant des
postes d’emplois et la consolidation de la place du secteur touristique dans
l’économie tunisienne ».
Les 4 objectifs décidés par le Comité technique, précisés par un communiqué,
sont les suivants :
objectif 1 : la création de nouveaux produits touristiques dans les
régions avec les opérateurs concernés en se basant sur le tourisme
culturel, le tourisme culinaire et le tourisme actif et de plein air.
Les régions cibles seront : Tunis, Zaghouan, le Kef, Mahdia et Tozeur,
en choisissant Tozeur et Tunis pour entamer l’exécution du projet pour
la première année ;
objectif 2 : le développement de routes thématiques autour de la Tunisie
en se basant sur les spécificités thématiques dans les régions ; le
choix s’est fait sur la création d’une route cinématographique comme
point de départ. Des routes culturelles et culinaires sont prévues pour
les prochaines années ;
objectif 3 : la gestion des destinations touristiques par l’optimisation

de l’offre et de la promotion sous forme de DMO (Destination Management
Organisations). La priorité sera de créer 4 DMO dans les régions de
Tunis-Carthage, le Kef, Zaghouan et Mahdia ;
objectif 4 : le développement de nouvelles formes et formats de
coopération entre les acteurs de la chaîne de valeur touristique –
nationale et internationale.
Rappelons enfin que le projet de « Promotion du Tourisme Durable » est
financé par le Ministère Fédéral Allemand (BMZ) et l’Union Européenne et mis
en œuvre conjointement par la GIZ et le Ministère du Tourisme Tunisien pour
une durée de 5 années avec un budget total de 17,5 millions d’euros.

