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I-

PRESENTATION DU PROJET UMAYYAD ROUTE

Le projet Umayyad Route, lancé en 2012, entame aujourd’hui sa dernière ligne
droite, puisqu’il doit s’achever en principe à la fin de l’année 2015, avec la possibilité
envisagée de son extension jusqu’au mois de mai 2016.
L’objectif de ce projet consiste en une mise en place d’un itinéraire touristique et
culturel dans sept pays méditerranéens qui sont l’Espagne, le Portugal, l’Italie, le
Liban, la Jordanie, l’Egypte et la Tunisie. Le projet vise en outre « l’amélioration de la
cohésion territoriale méditerranéenne à travers la mise en place de ces divers
itinéraires de tourisme culturel ».
Le projet est financé par l’ENPI CBC MED, l’outil de financement européen pour les
pays du pourtour méditerranéen.
Le coordinateur principal de ce projet est la Fondation espagnole El Legado Andalusi
qui est une fondation dépendant du gouvernement autonome d’Andalousie et qui
œuvre depuis des années en vue de la préservation du patrimoine de la région
andalouse ainsi qu’à la valorisation et à la promotion de la civilisation hispanomusulmane, c’est-à-dire les relations historiques, sociales et culturelles avec le
monde arabe et l’environnement ibérique et méditerranéen, à travers diverses
manifestations artistiques et culturelles.
Les activités se déroulent d’une façon homogène dans les sept pays précités et
visent à mettre en œuvre une stratégie de renforcement du tourisme culturel de
manière à assurer un développement durable de ce type de tourisme tout au long
de l’année.
Le projet a enfin pour objectif de réaliser, à la lumière des recommandations issues
des 6 réunions (steering comittee) tenues par les partenaires dans les divers pays
concernés par le projet et des résultats des deux visites d’étude effectuées par les
policymakers et les entrepreneurs en Jordanie et en Espagne, un certain nombre
d’actions et de programmes de développement du tourisme culturel parmi lesquels
figure tout particulièrement l’élaboration d’un Plan d’action local (Local action plan
ou LAP) dont les divers volets sont présentés ci-après.

II-

PRESENTATION DU PLAN D’ACTION LOCAL (LAP) POUR LA
TUNISIE

Le Plan d’Action Local du projet Umayyad pour la Tunisie a été élaboré par les trois partenaires
dudit projet en Tunisie, à savoir la CTICI (Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie),
l’ALECSO (Arab League of Education, Culture and Science Organisation) et l’Association Liaisons
Méditerranéennes.
Dans ce Plan d’Action Local, les partenaires précités ont traité des diverses parties qui composent
ce Plan et qui sont :
I)
Le contenu :
- Au niveau de la conception de l’Itinéraire et après la réécriture du texte de cet Itinéraire, il
est fait au début du texte de ce Plan d’Action, une présentation résumée du texte de
l’Itinéraire ainsi qu’une présentation résumée du Fam Trip-Tunisie, le circuit qui complète
l’Itinéraire.
- 1ère étape :
Une synthèse des avis et suggestions du Groupe de Soutien Local (LSG) ainsi qu’une
synthèse des questionnaires remplis par les experts et les entrepreneurs du tourisme ont
été faites.
- 2ème étape :
Une analyse SWOT est également réalisée.
- 3ème étape :
Concernant la stratégie adoptée, deux problématiques ont été retenues pour étude, l’une
axée sur la question du tourisme culturel en Tunisie avec ses composantes et ses
potentialités, l’autre sur la nécessité de l’implantation d’un réseau de promotion du
tourisme culturel en Tunisie.
- 4ème étape :
Pour ce qui est des fiches-état touristique des villes et monuments qui composent
l’Itinéraire de la Route du projet Umayyad en Tunisie, il a été procédé au regroupement de
ces fiches.
- 5ème étape :
Concernant les accords avec les autorités locales, une première convention de
collaboration avec le projet Umayyad a été signée à la fin du mois de novembre 2015 avec
la commune de Sidi Bou Saïd, une deuxième a été signée le 11 décembre 2015 avec la
commune de La Goulette. D’autres communes comme celles de Kairouan, de Monastir et
d’El Jem doivent signer la même convention après approbation de la part de leurs conseils
municipaux. D’autres communes encore comme celles de Carthage, de La Marsa, du Bardo
doivent encore être contactées pour qu’elles signent cette convention.

II)

Trouver une voie pour l’avenir

-

-

-

III)

Au niveau local, la discussion a porté sur la nécessité de l’amélioration de l’état de
l’environnement en assurant la propreté et l’embellissement des villes.
Intensification de la lutte contre le chômage des jeunes notamment à travers des actions
de nettoyage et d’entretien de l’environnement avec l’implication de la société civile dans
son ensemble.
Action à mener en faveur de l’étalage des arrivées touristiques en Tunisie sur toute l’année
en incitant les tour-operators et les agences de voyage à suivre cette orientation et en
conviant les municipalités à promouvoir les événements et les manifestations qu’elles
célèbrent localement.
D’autres propositions et questions pertinentes ont été également faites par les
responsables et les experts qui sont intervenus au cours du forum de La goulette du
20/11/2015 et dont nous présentons les exposés plus loin dans ce texte du Plan d’action.
Les étapes suivantes :

- WP5.1 Au niveau de l’analyse de l’héritage culturel, un travail a été déjà entamé dans ce sens
à travers la description des villes de l’Itinéraire.
- WP5.2 S’agissant des autres questions relatives à l’analyse du secteur touristique au niveau
de l’offre, des infrastructures, nous fournissons également dans le texte de ce plan d’action
des informations qui tentent de répondre à ces questions et qui sont puisées dans le rapport
de l’Office National du Tourisme Tunisien (O.N.T.T).
-WP2 Pour ce qui est du Groupe de soutien local (LSG), les éléments d’information le
concernant ont été recueillis dans les procès-verbaux des réunions que nous présentons dans
le texte de ce Plan d’action.
-WP3 Accords à conclure avec les autorités locales : Suite à la commune de Sidi Bou Saïd qui a
signé à la fin du mois d’octobre la convention de collaboration avec le projet Umayyad et suite
à la commune de La Goulette qui a signé cette même convention le 11 décembre 2015 ,
d’autres communes inscrites dans l’Itinéraire du projet en Tunisie doivent suivre l’exemple de
ces communes et signer elles aussi ladite convention.

The Local Action Plan of the Umayyad project for Tunisia

The Local Action plan of the project Umayyad for Tunisia was developed by the three partners of the aforementioned
project in Tunisia, namely the CTICI (Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie), the ALECSO (Arab League
of Education, Culture and Science Organization) and the Association Liaisons Méditerranéennes.

In this Local Action plan, the aforesaid partners handled the treatment of the diverse parts which compose
this Plan and which are :
I)

The contents:
- At the level of the conception of the Itinerary and after the rewriting of its text, a summarized
presentation of the text of the Itinerary as well as a summarized presentation of the Fam Trip-Tunisie were
placed at the beginning of the text of this Action Plan.
- 1st stage:
A synthesis of the notices and the suggestions of the Group of Local Support ( LSG) as well as a synthesis
of questionnaires filled by the experts and the entrepreneurs of the tourism were made.
- 2nd stage:
The analysis SWOT was also accomplished.
- 3rd stage:
Concerning the adopted strategy, two problems were held for study, the one centred on the question of
the cultural tourism in Tunisia with its components and its potentialities, the other one on the necessity of
the setting-up of a network of promotion of the cultural tourism in Tunisia.
- 4th stage:
Relative in index cards of cities and monuments which compose the Itinerary of the Umayyad project in
Tunisia, it was proceeded to the grouping of these index cards.
- 5th stage:
Concerning the agreements with the local authorities, the first of them was signed in the end of November
2015 with the Umayyad Project by the municipality of Sidi Bou Saïd, and the following will be signed by the
municipalities of La Goulette, Kairouan, Monastir and El Jem when their municipal councils will approve
these agreements. Other municipalities, as Carthage’s, La Marsa’s, Le Bardo’s…will sign later.

II)

Find a way for the
-At the local level, the discussion concerned the necessity of the improvement of the state of the
environment by assuring the cleanliness and the embellishment of cities.
-Intensification of the fight against the youth unemployment in particular through actions of cleaning and
maintenance of the environment with the implication of the civil society in general.
-Action to be led in favour of the display of the tourist arrivals in Tunisia over all year by inciting tour
operators and travel agencies to follow this orientation and by urging municipalities to promote the events
and the demonstrations which they celebrate locally.
-Other pertinent proposals and questions were done by the responsibles and experts who presented their
speeches during the Forum which was organized in La Goulette in November 2015.

III)

The following stages:

- WP5.1 At the level of the analysis of the cultural heritage, a work was already begun in this sense
through the description of the cities of the Itinerary.
- WP5.2 As regards the other questions relative to the tourist analysis of the sector at the level of the offer,
the infrastructures, some responses are presented in the report of the O.N.T.T for the year 2014 from
which some pages are presented in the text of this LAP.
-WP2 As for the Local Support Group( LSG) and the Forums, the elements of information concerning them
were collected in the already held reports of the meetings.
-WP3 Agreements to be concluded with the local authorities: The first of them was signed in November
2015 by the municipality of Sidi Bou Saïd and the other concerned municipalities will follow the example of
that municipality.

WP.3. Capitalisation des résultats
3.3. L'identification d'instruments financiers publics pour des initiatives supplémentaires est à développer dans l'itinéraire
Umayyad. On considère que le patrimoine culturel peut être un apport puissant (c'est-à-dire une ressource propre à être
utilisée pour favoriser le développement économique par le tourisme culturel) seulement si le patrimoine culturel en tant
que production d'une politique publique est durable. Cela signifie que les décideurs, en étant conscients des contraintes
existantes et des potentialités, améliorent les effets économiques du patrimoine sur l'économie locale. Tirant de
l'expérience précédente des partenaires, des sources d'assistance financière seront identifiées selon la conclusion
discutée dans les plans d’action locaux. Puisque chaque plan d'action local inclura le paragraphe de nouvelles étapes
pour être pris en vue de combattre les déséquilibres saisonniers dans le tourisme, il devient possible d'élaborer les
grands traits des projets pour le nouveau développement par des organismes publics ou par le partenariat public-privé
ou par des organisations non gouvernementales.
Indiquer s’il existe des politiques nationales dans le domaine du tourisme et celui de la culture.
La réponse à cette question est qu’effectivement, depuis les années soixante, au lendemain de l’indépendance du pays,
des politiques nationales ont été élaborées au profit des secteurs du tourisme et de la culture. En effet, le jeune Etat
tunisien a déjà considéré, depuis cette époque, le tourisme comme étant l’un des piliers sur lesquels doit reposer le
développement économique du pays et de ce fait, c’est un secteur qui a toujours figuré en bonne place dans tous les
plans de développement économique du pays qui lui ont consacré une grande attention et beaucoup d’investissements
publics et privés. Ainsi, pour ne citer que l’année 2015, les investissements dans le tourisme ont atteint un volume global
de 241 millions de dinars, soit plus de 101 millions d’euros, contre 230 millions de dinars, soit plus de 100 millions
d’euros en 2014.
Mais malgré ces efforts et comme le souligne le rapport « Le tourisme en chiffres en 2014 » que publie l’O.N.T.T, « Le
secteur pâtit depuis ces dernières années de multiples turbulences auxquelles viennent se greffer les attaques terroristes
sans précédent (des années 2014 et 2015). L’économie tunisienne déjà en convalescence prolongée, commence à
ressentir les tombées macroéconomiques de tels actes barbares. La menace terroriste, outre l’avalanche de réfugiés
libyens, est une variable qui vient compliquer la relance économique ».
Le rapport de l’O.N.T.T indique en outre que : « C’est dans ce cadre que s’inscrit la réforme stratégique 2014/2017
incarnée par la « vision 3+1 » qui a pour ambition qualitative de promouvoir un tourisme durable et responsable sur les
10 prochaines années et qui repose essentiellement sur trois grands axes, à savoir la diversification offres/régions et
investissements, la qualité et la formation ainsi que le branding (marketing et amélioration de l’image de marque de la
Tunisie). Aux côtés de ces 3 axes, la stratégie se focalise sur la modernisation du secteur via la bonne gouvernance et la
refonte du cadre institutionnel ».
C’est dans le cadre de cette diversification de l’offre touristique évoquée dans ce rapport que s’insère l’attention
qu’accordent et qu’accorderont davantage encore les pouvoirs publics, les professionnels du secteur et les acteurs de la
société civile au tourisme culturel en tant que filon intarissable et nourricier du tourisme en général.
Pour ce qui est du secteur de la culture, les autorités tunisiennes lui ont toujours accordé à lui aussi le même intérêt que
celui dont bénéficie le secteur du tourisme, non seulement parce qu’il est en charge du patrimoine matériel et immatériel
du pays ais surtout parce qu’il complète l’œuvre des secteurs de l’éducation et de la formation nécessaire au
développement et à l’accomplissement de la personnalité de tout individu.
C’est pourquoi l’Etat tunisien a élaboré depuis les années soixante des politiques culturelles qui ont notamment assuré la
mise en œuvre d’actions multiples dans les divers domaines de la culture ainsi que la conservation et la valorisation du
patrimoine, tout particulièrement les sites et les monuments archéologiques, historiques et culturels du pays.
Identifier les instruments financiers publics potentiels (garanties, fonds publics…) et décrire brièvement
quels genres d’activités ont pu être mis en œuvre :
a)

Instruments financiers publics
-L’Etat est intervenu directement au début des années soixante dans la construction d’établissements hôteliers
par l’intermédiaire de la Société Hôtelière et Touristique de Tunisie (S.H.T.T).
-Plus tard, pour encourager le secteur privé à investir dans le tourisme, l’Etat a créé l’Agence foncière
touristique qui aménage les zones touristiques et fournit les terrains nécessaires à la construction
d’unités hôtelières.
-Financement par l’Etat sous forme de crédits octroyés par l’intermédiaire des banques sur des fonds

appelés « lettres de garantie ».
-Prêts des organismes étatiques ou paraétatiques aux promoteurs.
-Encouragements fiscaux sous forme d’exonération d’impôts des hôtels pendant les premières années
d’exploitation.
-Bonification d’intérêts de la part de l’Etat par l’intermédiaire de l’O.N.T.T.
-Subventions pour couvrir des dépenses afférentes aux études de construction hôtelières.
-Aides indirectes de l’Etat au niveau de la réalisation de l’infrastructure touristique et de la formation du
Hôtelier.
-Un ensemble d’encouragements et d’incitations pour les investissements touristiques sont prévus dans le
prochain Code des investissements dont l’adoption est prévue pour le début de l’année 2016, première
année de lancement du Plan de développement 2016-2020.

b)

Activités :
-Développement progressif de zones touristiques dans les diverses régions du pays, tant dans les zones
côtières que dans les zones sahariennes qui ont bénéficié d’encouragements particuliers dans le cadre de la
promotion du tourisme saharien.
-Grâce à ces encouragements, à ces aides et à ces incitations, le secteur privé tunisien et les promoteurs
étrangers ont pris la relève de l’Etat dans la construction hôtelière et dans le développement du tourisme
tunisien.

Prière d’indiquer les appels thématiques à proposition promus dans le cadre de la coopération
européenne, le programme Euromed pour la jeunesse, les projets standard ENPI CBC MED et le
Programme Culture, en tant qu’outils financiers.
La liste des projets que nous a fournie à ce sujet Mme Rosa Exposito Guarné, Coordinatrice du bureau de liaisson ENPI
CBC MED à Valencia en Espagne, suite à la réunion des partenaires en juin 2015 à Faro au Portugal, est la suivante :
NOSTOI (AMVPPC, Tunis), ARCHEO MEDSITES (INP, Tunis), MEDPHARES (APAL, Tunis), ONMEST (Béja)
ILE (Médenine), MEDIET (Tunis, Ariana), NEWCIMED (Maamoura, Nabeul), S&T MED-Ex MedRoute STD
(Mahdia), Live Your Tour (Tunis), DAC-Ex DCMA (El Theatro, Tunis), Villages (APPEL, Tunis)
Mme Exposito nous a également parlé d’un projet en cours à Sousse dans le domaine des énergies renouvelables.

Autre remarque :
Il est à souligner que tous les volets de ce Plan d’action local, que ce soit au niveau des travaux du Groupe de soutien
local (LSG) ou au niveau des interventions et des exposés des participants au forums ou encore au niveau des
conventions de collaboration conclues avec les communes, tous contiennent des recommandations, des suggestions et
des observations qui visent à assurer le succès du projet Umayyad en Tunisie et la promotion du tourisme culturel qui en
est l’objectif principal.

RESUME DE L’ITINERAIRE DE LA ROUTE DU PROJET UMAYYAD ET DU CIRCUIT DU FAM TRIP EN
TUNISIE : Présenté par Mohamed Lamine Chaabani au nom des partenaires du projet Umayyad
en Tunisie (ALECSO, CTICI et LM) à la 6ème réunion des partenaires à Amman-Jordanie, 5 au 9
octobre 2015

Concernant l’itinéraire, je voudrais tout d’abord rappeler que nous avons mis à l’Association Liaisons
Méditerranéennes près de deux ans pour le mettre au point à cause de quelques retards qui ont été
finalement rattrapés après une réécriture du texte et son enrichissement par des précisions ainsi que par
des ajouts importants et utiles soit sous forme de paragraphes entiers dans le corps du texte ou sous forme
de texts-box portant sur des caractéristiques relatives à certaines villes de cet itinéraire ou à certaines
personnalités historiques liés au passé de ces villes. Le texte de cet itinéraire qui a été donc achevé sera
illustré par des photos fournies tant par la Fondation El Legado Andalusi que par l’Office National du
Tourisme Tunisien avant de figurer d’ici la fin de l’année 2015 dans le site du projet Umayyad à côté des
itinéraires des six autres pays inclus dans le projet Umayyad et de faire l’objet d’un guidebook pour
l’édition duquel nous avons recueilli et envoyé cet été à la Fondation El Legado Andalusi les meilleures
offres proposées par quelques imprimeries à Tunis.
Pour revenir au texte de cet itinéraire et aux villes et sites qu’il comprend, nous notons qu’il commence par
Kairouan en tant que première ville qui a été fondée au début de la conquête arabe de l’Ifriqiya (la Tunisie
actuelle) et dont la mosquée Oqba Ibn Nafii est le premier monument qui a été érigé à l’époque omeyyade.
Plusieurs autres villes jalonnent ensuite cet Itinéraire qui se poursuit jusqu’à Tunis, l’autre ville dont la
mosquée Ezzitouna est un monument érigé et agrandi également à l’époque Omeyyade.
Passons donc maintenant en revue les diverses villes figurant dans cet Itinéraire, avec leurs monuments,
leurs environs, leurs spécialités culinaires, leurs artisanats, leurs fêtes, etc.
Il s’agit après une brève présentation générale sur l’histoire de la Tunisie et sur le tourisme dans ce pays,
des villes suivantes:
-

-

-

-

-

Kairouan : Ce chapitre comprend un bref historique de la ville, les visites de ses monuments (La
Grande Mosquée Oqba Ibn Nafii, le Mausolée de Abou Zomaa Al Balaoui ou Mosquée Sidi Sahbi, la
Mosquée des Trois Portes, le Bir Barouta, les Bassins Aghlabides, les remparts de la ville), ses
environs (Raqqada, le Musée des arts islamiques), son artisanat (les tapis de Kairouan), ses
spécialités culinaires (la pâtisserie maqroudh), ses fêtes (les festivités du Mouled), avec comme text
box un témoignage d’Alfonso de La Serna sur Kairouan.
El Jem : Un historique de la ville, des visites de son Amphithéâtre romain et de son Musée ainsi que
des villas romaines, une présentation de sa gastronomie et de son artisanat ainsi que de ses de ses
fêtes comme le Festival international de musique symphonique. Il est prévu ici un text box sur El
Kahena , la femme légendaire de l’Aurès oriental qui a conduit la résistance berbère à la conquête
arabe.
Monastir : Un historique de la ville, des visites de ses monuments (le Ribat de Monastir, la Grande
Mosquée, le Mausolée Habib Bourguiba, le Musée Habib Bourguiba), une présentation de ses
environs (Skanès, Msaken, Lamta, Ksar Hellal), sa gastronomie (les plats au poisson Cherkaw) et de
ses fêtes (le Festival international d’été de Monastir, le Festival international du théâtre
universitaire). Trois texts box sont prévus et comportant: une description de Monastir par Al Bakri
datant du XIème siècle, une brève biographie du leader Habib Bourguiba, natif de Monastir et
l’histoire de la création du Parti du Néo-Destour à Ksar Hellal.
Sousse : Un historique de la ville, des visites de ses monuments (le Ribat de Sousse avec un
témoignage d’Alfonso de La Serna, la Grande Mosquée de Sousse, la mosquée Sidi Ammar, la
Kasbah de Sousse et les Souks de la ville, le Mausolée Sidi Bouraoui, la Qubba Bin El Qhaoui, la
Mosquée Bouftata), une présentation de ses environs (Hammam-Sousse, Hergla, Enfidha,
Takrouna), sa gastronomie, son artisanat et ses fêtes comme le Carnaval de Sousse et le Festival
international d’été de Sousse.
Zaghouan : Un historique de la ville, des visites de ses monuments (le Temple des Eaux, l’Aqueduc
romain, l’Arc de triomphe, la Zaouia de Sidi Ali Azzouz) une présentation de ses environs (Thuburbo

-

Majus, Oudhna ou Uthina), de ses spécialités culinaires (la pâtisserie Kaak Warqa), de ses fêtes
(Festival de l’Eglantier, Festival des chants mystiques de Sidi Ali Azzouz).
Tunis : Un historique de la ville, une présentation de la Médina de Tunis, des principaux sites et
monuments de cette Médina (la Grande Mosquée de la Zitouna, les Souks de Tunis, la Mosquée
Hammouda Pacha, la Mosquée Youssef Dey, le mausolée Tourbet El Bey, Dar Othman, Dar Hussein,
les Portes de Tunis, le Musée des arts et traditions populaires Dar Ben Abdallah, ), des sites et
monuments de la ville moderne de Tunis (la Grande Cathédrale, l’Eglise orthodoxe grecque, le
Théâtre Municipal, la statue d’Ibn Khaldoun, la Grande Synagogue, le Parc du Belvédère…), les
hôtels et restaurants de Tunis, les troupes de musique (la Rachidia, l’Orchestre symphonique), les
fêtes (le Festival de la Médina, les Journées cinématographiques de Carthage, les Journées
théâtrales de Carthage), les environs de Tunis (La banlieue Nord avec : La Goulette, Carthage, Sidi
Bou Said, La Marsa, Gammarth – La banlieue Sud avec : Hammam Lif, la montagne et le parc
Boukornine – La banlieue Ouest avec: Le Bardo et son Musée national, Den Den, La Manouba). Des
texts box sont également prévus dans ce chapitre et se rapportent au site de Sidi Bou Saïd, à la
troupe de musique traditionnelle La Rachidia, etc.

Voilà en bref un résumé de l’Itinéraire et pour ce qui est du circuit Fam Trip qui a été mis au point par les
trois partenaires en Tunisie, l’ALECSO, la CTICI et l’Association LM. Ce circuit destiné à la commercialisation
doit être testé sur une période de trois jours, les 11, 12 et 13 décembre 2015 par l’agence de voyages
Carthage Tour dont le devis a été déjà envoyé à la Fondation El Legado Andalusi.
est programmé comme suit :
-

-

-

-

-

La première journée commence à Tunis comme point de départ du Fam Trip.
Radès, où sera effectué une halte pour une pause-café et une visite du Souk Sidi Yahia.
Oudhna, l’ancienne Uthina où La matinée sera consacrée à la visite du site archéologique romain
avec ses Thermes, son Amphithéâtre, son Capitole...
Medjez El Bab, où sera effectuée une halte pour un déjeuner.
Testour, où l’après-midi sera consacrée à la visite de la ville avec sa mosquée de l’époque
andalouse et son horloge particulière, la visite de la maison de la culture de Testour qui a été la
demeure de Habiba Msika, la grande chanteuse juive tunisienne des années 1920 et la visite de
l’atelier de fabrication des tuiles et céramiques d’origine andalouse, ainsi que du souk et du café
andalous.
Téboursouk, où la première journée s’achèvera pour passer la nuit à l’hôtel Thugga.
La deuxième journée commencera par la visite au cours de la matinée du site archéologique romain
de Dougga avec son Temple de Saturne, son théâtre romain, son Temple de Mercure, son Capitole,
son Forum…
El Fahs qui constituera l’étape suivante pour déjeuner au restaurant Ksar Ezzit et effectuer une
visite d’une huilerie dans l’oliveraie où se trouve le restaurant.
Thuburbo Majus, où l’après-midi sera consacrée à la visite du site archéologique romain et tout
particulièrement son Capitole, son Forum, son Marché, ses Thermes, ses Temples, son
Amphithéâtre…
La deuxième journée s’achèvera à Zaghouan pour dîner au cours d’une soirée animée et passer la
nuit à l’hôtel-restaurant Dar Zaghouan.
La troisième et dernière journée du Fam Trip commencera par la visite durant la matinée du village
berbère de Hammam Zriba et se poursuivra par un déjeuner dans un restaurant près du Temple
des eaux de Zaghouan.
Dernière étape à Takrouna où l’après-midi sera consacrée à la visite de ce village berbère perché en
haut d’un promontoire et à la visite de l’écomusée qui s’y trouve et qui s’appelle « Le Rocher
bleu ».

-

En fin d’après-midi fin s’achèvera le Fam trip avec un retour au point de départ à Tunis.

Autres circuits :
Outre l’Itinéraire et le Fam Trip, d’autres circuits sont également prévus et devraient englober, comme l’ont
suggéré certains membres du Groupe de soutien local (LSG), des villes, des lieux et des sites du Nord-Ouest
du pays (Bulla Regia, Jendouba, Ain Draham, Tabarka…) ou du Centre du pays (Sbeitla, Kasserine, Hidra…)
ou encore du Sud-Est du pays (les Ksours sahariens).
Une réflexion est en outre menée au sujet de la conception de circuits régionaux transnationaux englobant
le Nord-Est de la Tunisie et la Sicile à l’instar des circuits qui relieront la région de l’Algarve au Portugal et
celle de l’Andalousie en Espagne…
Enfin, un circuit en croisière est à l’étude et englobera les itinéraires des 7 pays du pourtour méditerranéen
concernés par le projet Umayyad Route.

-

ITINERARY OF THE PROJECT UMAYYAD ROUTE
AND THE CIRCUIT OF THE FAM TRIP IN TUNISIA

Presented by Mohamed Lamine
Chaabani on behalf of the three partners in Tunisia (ALECSO, CTICI, LM) to the sixth SC meeting at Amman-Jordan
(October, the 5th-9th, 2015)

Concerning the Itinerary, I would like first of all to remind that we put in the Liaisons Méditerranéennes Association
about two years to finalize it because of some delays which were finally caught up after a rewriting of the text and its

enrichment by precisions as well as by important and useful additions in the form of whole paragraphs in the body of the
text or in the form of texts box concerning characteristics relative to certain cities of this Itinerary or to certain historic
personalities connected to the past of these cities. The text of this Itinerary which was thus finished will be illustrated by
photos supplied both by the El Legado Andalusi Foundation and by the National Office of the Tunisian Tourism before
appearing by the end of year 2015 in the site of the Umayyad project next to the Itineraries of the six other countries
included in the Umayyad project and to be the object of a guidebook for the publishing of which we collected and sent
this summer to the El Legado Andalusi Foundation the best offers proposed by some printing houses in Tunis.
Returning to the text of this Itinerary and to the cities and the sites it includes, we note that it begins with Kairouan, as
first city, that was established at the beginning of the Arab Conquest of Ifriqiya (current Tunisia) and of which the Uqba
Ibn Nafii Mosque is the first monument that was set up in the Umayyad period. Several other cities mark out then this
Itinerary which continues to Tunis, the other city where stands the Ezzitouna Mosque, a monument set up and enlarged
also in the Umayyad period.
Let us review now the different cities appearing in this Itinerary, with their monuments, their surroundings, their culinary
specialties, their handicrafts, their feasts, etc.
After a brief and general presentation on the history of Tunisia and on the tourism in this country, we will deal with the
following cities:
- Kairouan: This chapter includes a brief history of the city, visits of its monuments (The Grand Uqba Ibn Nafii Mosque,
the Abou Zomaa Al Balaoui's mausoleum orthe Sidi Sahbi Mosque, the Mosque of Three Doors, the Bir Barouta, the
Aghlabid basins and the ramparts of the city), its surroundings (Raqqada, the Museum of the Islamic arts), its
handicrafts (the carpets of Kairouan),its culinary specialties (the maqroudh pastry), its feasts (the festivities of Mouled),
with as text box a testimony of Alfonso de La Serna on Kairouan.
- El Jem: Here are mentioned a history of the city, visits of its Roman amphitheater and its Museum as well as Roman
villas, a presentation of its gastronomy and its handicrafts as well as its feasts as the international Festival of symphonic
music. It is planned that there is here a text box on El Kahena, the legendary woman of the eastern Aurès who led the
Berber resistance to the Arab Conquest.
- Monastir: A history of the city, visits of its monuments (Ribat of Monastir, the Grand Mosque, the Habib Bourguiba
mausoleum and the Habib Bourguiba museum), a presentation of its surroundings (Skanès, Msaken, Lamta, Ksar Hellal),
its gastronomy (dishes with the Sherkaw fish) and of its feasts (the summer international Festival of Monastir, the
international Festival of the university theater). Three texts box are planned here and containing: a description of
Monastir by Al Bakri dating the XIth century, a brief biography of the leader Habib Bourguiba, the native of Monastir and
the history of the creation of the Néo-Destour Party in Ksar Hellal.
- Sousse: A history of the city, visits of its monuments (Ribat of Sousse with a testimony of Alfonso de La Serna, the
Grand Mosque of Sousse, Sidi Ammar Mosque, the Kasbah of Sousse and the Souks of the city, the Sidi Bouraoui
Mausoleum, Qubba Bin El Qhaoui, and the Bouftata Mosque), a presentation of its surroundings (Hammam-Sousse,
Hergla, Enfidha, Takrouna), its gastronomy, its handicrafts and its feasts as the Carnival of Sousse and the Summer
International Festival of Sousse.
- Zaghouan: A history of the city, visits of its monuments (the Temple of Waters, the Roman Aqueduct, the triumphal
arc, the Zaouia or mausoleum of Sidi Ali Azzouz) a presentation of its surroundings (Thuburbo Majus, Oudhna or
Uthina), its culinary specialties ( the Kaak Warqa pastry) and its feasts (Festival of Nessri flower or rose hip, Festival of
the mystic songs of Sidi Ali Azzouz).
- Tunis: A history of the city, a presentation of the Medina of Tunis, main sites and monuments of this Medina (the
Grand Mosque of Zitouna, the Souks of Tunis, the Hammouda Pacha Mosque, the Youssef Dey Mosque, the mausoleum
of Tourbet El Bey, Dar Othman, Dar Hussein, the Doors of Tunis, the Dar Ben Abdallah museum of arts and popular
traditions), a presentation of sites and monuments of the modern city of Tunis (the Grand Cathedral, the Greek
Orthodox Church, the Municipal theater, the statue of Ibn Khaldoun, the Grand Synagogue, the Park of the Belvedere),
hotels and restaurants of Tunis, the music troops (Rachidia, the Symphony orchestra), and the feasts (the Festival of the
Medina, the film Days of Carthage or J.C.C and the theatrical Days of Carthage or J.T.C), the surroundings of Tunis (The
Northern suburba with: La Goulette, Carthage, Sidi Bou Said, La Marsa, Gammarth - The Southern suburba with:
Hammam Lif, the mountain and the park Boukornine - The Western suburba with: Le Bardo and its national Museum,
Den Den and La Manouba). Texts box are also planned in this chapter and relate to Sidi Bou Saïd's site, to the Rachidia
troop of traditional music, etc.

Here is in brief a summary of the itinerary and as for the circuit called Fam Trip, it was finalized and must be tested on a
duration of three days, in December 2015, the 11th, the 12th and the 13th with Carthage Tour agency and an estimate
was already sent to the El legado Andalusi Foundation. This circuit appears as follows:

- The first day will begin in Tunis as starting point of the Fam Trip.
- Radès will be the first stopping place for a coffee break and a visit of the Souk Sidi Yahia.
- Oudhna, former Uthina: the morning will be dedicated here to the visit of the Roman archeological site with its Thermal
baths, its Amphitheater, its Capitol...
- Medjez El Bab will be another stopping place for a lunch.
- Testour: The afternoon will be spent there, to visit the city with its mosque of Andalusian period and its particular
clock, the cultural center of Testour which was the house of Habiba Msika, the great Tunisian Jewish singer of the
twenties, the workshop of tiles and ceramic of Andalusian origin, as well as the souk and the Andalusian café.
- Téboursouk: The first day of the circuit will end here to dinner and to spend the night in the Thugga hotel.
- Dougga: The second day will begin here in the morning with the visit of the Roman archeological site with its Temple
of Saturn, its Roman theater, its Temple of Mercury, its Capitol, its Forum …
- El Fahs will be the following stage to have lunch in the restaurant Ksar Ezzit and to visit an oil-works in the olive grove
where is the restaurant.
- Thuburbo Majus: Where to spend the afternoon to visit the Roman archeological site and quite particularly its Capitol,
its Forum, its Market, its Thermal baths, its Temples, its Amphitheater …
- Zaghouan: The second day will end here to have dinner and to spend the night in Dar Zaghouan hotel-restaurant.
- Hammam Zriba: The third and last day of the Fam Trip will begin here by the visit of the Berber village and continues
by a lunch in a restaurant near the Temple of waters.
- Takrouna: The afternoon will be dedicated to the visit of this Berber village perched at the top of a headland and to the
visit of the ecomuseum which is there and which is called « Le Rocher bleu » (The Blue Rock ).
- Late in the afternoon it will be the end of the Fam trip and the return to the starting point in Tunis.
Other circuits:
Besides the Route and the Fam Trip, other circuits are also planned and should include, as suggested by certain
members of the Local support group ( LSG), cities, places and sites of the Northwest of the country (Bulla Regia,
Jendouba, Aïn Draham, Tabarka) or of the Center of the country (Sbeitla, Kasserine, Hidra) or also of the Southeast of
the country (Saharan Ksours).
A reflection is besides led about the conception of transnational regional circuits including the Northeast of Tunisia and
Sicily following the example of the circuits which will connect the region of Algarve in Portugal and that from Andalusia in
Spain …
Finally, a circuit in cruise is studied and will include the routes of 7 countries of the Mediterranean region concerned by
the project Umayyad Route.

III- PROGRAMME FORMATION
Cours de formation 20 Octobre- 11 Novembre 2015
Organisme formateur : HTC (Hospitality & Tourisme Consulting)
Total des éditions : 4 éditions
Villes ciblées : Tunis (20-22 Oct), Sousse (26-28 Oct), El Jem (2-4 Nov), Kairouan (9-11 Nov)
Total des heures /ville : 24 h
Total des heures : 96 h
Participants ciblés : hôtels, restaurants, musées, gallérie d’art, sites archéologiques, associations, agences
de voyage, institution, université et doctorants/rechercheurs
Total participants formés :
-

Tunis : 15 pax
Sousse : 20 pax
El Jem : 15 pax
Kairouan : 12 pax

Modules de formation :

- « Online reputation management» dans le secteur du tourisme « étude des cas TRIPADVISOR, Expedia,
Booking)
- Avantage des Tics dans la commercialisation du produit touristique culturel et initiation aux outils de
gestion.
- Le rôle des nouvelles technologies dans la gestion, la protection et la valorisation du patrimoine culturel.
- Les Tics intégrés au management qualité du tourisme culturel
Programme de formation
- Introduction, Etat des lieux :
. Les pratiques majeures des internautes
. Patrimoine
. Médiation
. Acteurs majeurs du tourisme culturel en Tunisie
. Les retombées directes et indirectes du tourisme culturel en Tunisie
. Solutions technologiques, plateformes et applications mobiles tunisiennes pour la promotion du tourisme
culturel en Tunisie
. Les limites opérationnelles des solutions disponibles
- E-réputation et réseaux sociaux
. Appréhender, comprendre et utiliser les réseaux sociaux et l’e-réputation dans la stratégie de visibilité et
commerciale du produit (Musée, site archéologique, visite guidée …)
. Appréhender, comprendre et utiliser les distributeurs (OTAs, IDS) dans sa stratégie de commercialisation
. Contexte et techniques de la diffusion numérique du patrimoine culturel
- Performances et visibilité du site :
. Mieux vendre sur le site internet du produit.
. Augmenter la visibilité du site internet de son établissement pour générer du trafic.
. Augmenter les performances de son site pour convertir ce trafic en clients.
. Transformer son site en véritable point de vente complémentaire de la réception.
. Évaluer, choisir et comprendre les prestataires et intervenants du secteur.
. Gagner en autonomie pour investir « juste » et « utile ».
. Le Musée virtuel comme un support de patrimonialisation et de gestion de la qualité
. Les enjeux de numérisation du patrimoine culturel
- Les outils disponibles :
. OTA
. IDS
. Réseaux sociaux
. Organisation du programme de publication et l’élaboration d’une charte d’utilisation interne.
Objectif de formations :
. Permettre aux candidats de découvrir et maîtriser les principes et concepts de la gestion de l’e-réputation
d’un site à aspect touristique.
. Connaître l’importance de l’usage d’internet dans l’industrie des voyages
. Découvrir les pratiques majeures des internautes ou des e-touristes
. Maîtriser les notions clés dans la manipulation de la toile et des nouvelles technologies
. Apprendre à se positionner sur les différents médias sociaux
. Maîtriser les principaux concepts de la communication digitale
. Apprendre à bien soigner son identité visuelle et numérique

. Maîtriser les techniques de développement d’une activité culturelle sur le web
. Connaître les techniques de communication et de promotion de son établissement touristique sur les
médias sociaux
. Être capable de définir la veille stratégique et concurrentielle
. Comprendre le rôle de la gestion de son e-réputation dans tout dispositif de veille
. Apprendre à gérer les critiques et à promouvoir sa réputation dans l’univers digital
Institutions qui ont pris part aux formations :
- Musée d’Histoire Militaire (Ministère de la Défense)
- AMVPPC Sousse (5 pax)
- Mairie d’El Jem
- Festival d’El Jem
- Festival International de musique et symphonique d’El Jem
- Ministère de l’Equipement –représenté par l’association les Amis de Kerkennah
- Capitainerie du port de Kerkennah
- INP Kasserine et Conservateur Musée de Sbeitla (3 pax)

IV- ANALYSE DE L’INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE
DES VILLES DE L’ITINERAIRE
L’analyse du patrimoine culturel et de l’infrastructure touristique des villes incluses dans l’Itinéraire
du projet Umayyad en Tunisie comporte des réponses qui ont été fournies à des questions relatives à
chacune de ces villes et présentées sous forme de tableaux. Ces réponses ont concerné les domaines
suivants : Les aspects généraux (localisation par rapport aux autoroutes, aux gares routières et
ferroviaires ainsi qu’aux aéroports), les entreprises des visites guidées, les hôtels et restaurants, les
possibilités de loisirs et autres réponses relatives aux points d’information et au nombre de visiteurs
et de touristes qui se sont rendus dans ces villes.
En plus de ces informations générales sur ces villes, des réponses plus précises ont été fournies au
sujet de leurs principaux vestiges archéologiques et monuments patrimoniaux, un ensemble de
réponses dont nous donnons ci-après les détails :




Kairouan : Entrées des visiteurs aux sites et musées de cette ville en 2014 : 48800 contre
51827 en 2013
- La Grande Mosquée Oqba Ibn Nafii : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui,
Droit d’entrée : Libre, Accessible aux handicapés : Oui, Plan de conservation : National,
Entrées des visiteurs en 2014 : 7822 contre 4885 en 2013.
- Mausolée Abou Zomaa Balaoui : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui,
Droit d’entrée : Libre, Accessible aux handicapés : Oui, Plan de conservation : National,
Entrées des visiteurs en 2014 : 991 contre 894 en 2013.
- Bassins des Aghlabites : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui, Droit
d’entrée : Libre, Accessible aux handicapés : Oui, Plan de conservation : National.
- Raqqada : Entrées des visiteurs en 2014 : 75 contre 49 en 2013.
El Jem :
- L’Amphithéâtre romain : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui, droit
d’entrée : 5.5 euros=5.5 dollars=10 dinars, Accessible aux handicapés : Partiellement,









Plan de conservation : National, Entrées des visiteurs en 2014 : 204014 contre 235208
en 2013.
- Musée archéologique : Droit d’entrée : 1.5 euros=1.5 dollars=3 dinars, Entrées des
visiteurs en 2014 : 9517 contre 9028 en 2013.
Monastir :
- Le Ribat et le Musée des arts islamiques : Etat de conservation : Très bon, Ouvert au
public : Oui, Droit d’entrée : 3.5 euros=3.5 dollars=7 dinars, Accessible aux handicapés :
Oui, Plan de conservation : Local et national, Entrées des visiteurs en 2014 : Non
disponibles contre 26382 en 2013.
La Grande Mosquée : Etat de conservation : Très bon, Ouvert au public : Non elle ne se
visite pas, Plan de conservation : Local et national.
- Mausolée Habib Bourguiba : Etat de conservation : Très bon, Ouvert au public : Oui,
Entrée gratuite, Plan de conservation : Local et national.
- Musée Habib Bourguiba : Droit d’entrée : 4.5 euros=4.5 dollars=9 dinars, Entrées des
visiteurs en 2014 : 7434 contre 6758 en 2013.
- Musée des arts et traditions populaires de Monastir : Droit d’entrée : 2.5
- euros=2.5 dollars=5dinars.
- Musée de Lamta : Droit d’entrée : 2.5 euros=2.5 dollars=5 dinars, Entrées en 2014 : 179
contre 232 en 2013.
- Musée de Moknine : Entrées en 2014 : 0 contre 5 en 2012 et 26 en 2010.
Sousse :
- Le Ribat de Sousse : Etat de conservation : Très bon, Ouvert au public : Oui, Droit
d’entrée : 2 euros=2 dollars=5 dinars, Accessible aux handicapés : Oui, Plan de
conservation : National, Entrées des visiteurs en 2014 : 17489 contre 18258 en 2013.
- La Grande Mosquée : Etat de conservation : Très bon, Ouverte au public : Oui, Droit
d’entrée : 2 euros=2 dollars=5 dinars, Accessible aux handicapés : Oui, Plan de
conservation : National, Entrées des visiteurs en 2014 : 5517 contre 6994 en 2013.
- Musée de Sousse : Droit d’entrée : 4 euros=4 dollars=9 dinars, Entrées des visiteurs en
2014 : 19635 contre 24608 en 2013.
- Les Catacombes : Droit d’entrée : 2 euros=2 dollars= 4 dinars, Entrées des visiteurs en
2014 : 215 contre 2333 en 2013.
Zaghouan :
- Le Temple des eaux : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui, Droit
d’entrée : Libre, Accessible aux handicapés : Non, Plan de conservation : National.
- L’Aqueduc : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui, Accessible aux
handicapés : Oui, Plan de conservation : National.
- Mausolée Sidi Ali Azzouz : Etat de conservation : Très bon, Ouvert au public : Oui,
Droit d’entrée : Libre, Plan de conservation : Régional.
- Thuburbo Majus : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui, Droit d’entrée : 3
euros=3 dollars=7 dinars, Accessible aux handicapés : Non, Plan de conservation :
National, Entrées des visiteurs en 2014: 4831 contre 5661 en 2013.
- Oudhna (ou Uthina) : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui, Droit d’entrée :
3 euros=3 dollars=7 dinars, Accessible aux handicapés : Oui, Plan de conservation :
National, Entrées des visiteurs en 2014 : 9521 contre 5703 en 2013.
Tunis :
- La Grande Mosquée La Zitouna : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public :
Partiellement, Droit d’entrée : 2.5 euros=2.5 dollars=5 dinars, Accessible aux











handicapés : Oui, Plan de conservation : National, Entrées des visiteurs en 2014 : 2296
contre 7445 en 2012, chiffres de 2013 : non disponibles.
- Mausolée Tourbet El Bey : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui, Droit
d’entrée : 2.5 euros=2.5 dollars=5 dinars, Ouvert aux handicapés : Oui, Plan de
conservation : National, Entrées des visiteurs en 2012 : 2134 contre 4582 en 2010.
- Musée des arts et traditions populaires Dar Ben Abdallah : Droit d’entrée : 2.5 euros=2.5
dollars=5 dinars
- Dar Othman, Dar Lasram, Dar Bouderbala, Dar Diwan, Dar El Kheirat : Maisons
traditionnelles de la Medina de Tunis, Entrée gratuite.
La Goulette :
- Forteresse espagnole La Karraka : Etat de conservation : Assez bon, Ouverte au public :
Oui, Plan de conservation : Local et national.
Carthage :
- Musée de Carthage : Droit d’entrée pour tous les sites de Carthage à l’exception de
l’Acropolium et du Musée océanographique : 5 euros=5 dollars=10 dinars, Entrées des
visiteurs en 2014 : 131688 contre 147771 en 2013.
- Les Thermes d’Antonin : Etat de conservation : Bon, Ouverts au public : Oui, Droit
d’entrée pour tous les sites de Carthage à l’exception de l’Acropolium et du Musée
océanographique : 5 euros=5 dollars=10 dinars, Accessible aux handicapés : Oui, Plan
de conservation : National, entrées des visiteurs en 2014 : 133346 contre 154167 en
2013.
- Le Tophet : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui, Droit d’entrée pour tous
les sites de Carthage à l’exception de l’Acropolium et du Musée océanographique : 5
euros=5 dollars=10 dinars, Accessible aux handicapés : Oui, Plan de conservation :
National, Entrées des visiteurs en 2014 : 39981 contre 39244 en 2013.
- Amphithéâtre romain : Etat de conservation : Bon, Ouvert au public : Oui, Droit d’entrée
pour l’ensemble des sites à l’exception de l’Acropolium et du Musée océanographique :
5 euros=5 euros=10 dinars, Accessible aux handicapés : Partiellement, Plan de
conservation : National, Entrées des visiteurs en 2014 : 8567 contre 6027 en 2013.
- Villas romaines : Etat de conservation : Bon, Ouvertes au public : Oui, Droit d’entrée
pour tous les sites à l’exception de l’Acropolium et du Musée océanographique : 5
euros=5 dollars= 10 dinars, Entrées des visiteurs en 2014 : 2482 contre 2273 en 2013.
- Les Ports puniques et les citernes romaines : Etat de conservation : Assez bon, Ouverts
au public : Oui, Accessibles aux handicapés : Oui.
- Acropolium : Etat de conservation : Bon, Ouverts au public : Oui, Droit d’entrée : 2
euros=2 dollars= 5 dinars, Accessible aux handicapés : Oui.
- Musée océanographique : Droit d’entrée : 0.5 euro=0.5 dollar=1 dinar.
Sidi Bou Saïd :
- Centre des musiques arabes et méditerranéennes ou Palais Ennajma Ezzahra, ancien
Palais de baron d’Erlanger : Etat de coservation : Très bon, Ouvert au public : Oui, Droit
d’entrée : 1.5 euro=1.5 dollar= 3 dinars, Accessible aux handicapés : Oui.
- Dar El Annabi : Droit d’entrée : 2 euros=2 dollars=4 dinars.
- Dar El Jaziri : Entrée libre.
La Marsa :
- Café Saf Saf : Avec ses terrasses couvertes.
- Palais El Abdallya : Ancienne demeure hafside devenue centre culturel.
- Centre commercial Le Zéphir.
Le Bardo :





V-

Musée national du Bardo : Droit d’entrée : 5 euros=5 dollars=11 dinars, Entrées des
visiteurs en 2014 : 106258 contre 103888 en 2013.
Den Den :
- Maison de l’artisanat.
La Manouba :
- Musée militaire du Palais El Ouarda
Hammam Lif : Palais beylical – Parc Boukornine – Centre thermal

QUESTIONNAIRES AUX EXPERTS ET AUX
ENTREPRENEURS

Office National Tourisme Tunisien- Mr AYARI Mohamed Inspecteur Premier en Hôtellerie
Chef de bureau chargé de suivi de l'inspection
Direction de L'encadrement du Produit
ONTT - Tunis

Dr Mahbouli _ coopération et relat
Président de la Commission du to
à la municipalité de la Goulette _ T
avec le service technique et Admin
la Goulette: Mr Lotfi Ben Amor et M

INTRO Indicate the city/ town in which you have your main activity

Republic of Tunisia

the municipality of Goulette

INTRO Indicate your sector of activity (public or private) and subsector

Sector: Hotel Inspector in National Office of Tunisian Tourism (Public Sector). Public and private: medical tourism
/.
Subsector: Control the tourist establishments and ensure the implementation
of laws. /.
Sector: Hotel Inspector in National Office of Tunisian Tourism (Public Sector).
/.
Subsector: Control the tourist establishments and ensure the implementation
of laws. /.

Q u e s tio n n a ir e s E x p e r ts

(accommodation, restauration, travel agencies, leisure, cultural
tourism, etc.)

SECTION I: GEN
1

. In your opinion, the tourism industry is passing through a difficult
stage lately, taking in account particularly the municipality where you
exercise your main activity?
Identify up to 10 main problems or difficulties (economic, social,
institutional, environmental , etc. ) that the tourism sector faces in the
municipality where you have your main activity (sort them by
importance):

YES

YES

Problems linked by: 1. Strikes/ 2.Security/ 3.Cost of living/ 4. Bad economic
situation of the country/ 5. Environmental situation/ 6. Indebtedness of the
tourist establishment/ 7. Lack of staff training /8. Decrease in sales prices/9.
Seasonality of the tourism product / 10. Poor quality service.

1. Institutional/ 2.Territory Planning/ 3.Ce
5.Social/ 6;Economic/ 7.decentralisation
coooperation/ 9.Transparency and bette
10.Institutional improvement/ 11.improve
12.decentralisation of decisions/ 13. abs
14.Absence of skills training/ 15. Absen
municipalities and the other actors

3

Identify up to 10 solutions or strategies that will support the
development of the tourism sector towards sustainable tourism in
the municipality where you have your main activity (sort them by
importance):

1. Review the training system/ 2. Establish procedures manuals by the
services of the ministry to improve the quality of service/ 3. Focus on the
development of alternative tourism/ 4. Building on the animation and create
festivals and manifestations in each region/ 5. Decentralize each tourist area/
6. Create a company that acquires institutions suffering from bad
management. /7. Review the infrastructure especially in the touristic regions.

1.Partenrship between public and private
cooperation/ 3. decentralisation of decis
domain/ 5.Innovations/ 6.Developement
better management/ 8.Training session/
and touristic site/ 10.Transparencu and
management of the municipality training
12.environnement strategy

4

What kind of tourism predominates in the municipality where you
exerts its main activity?
In your opinion, what kind of tourism should be enhanced in the
municipality where you have your main activity?

2

5

Beach tourism

Beach tourism
Gastronomic tourism
Beach tourism
Business tourism
Health Tourism
Sport tourism
Cultural Tourism
Nature Tourism
Ecotourism
Gastronomic tourism
Ornithological tourism (birdwatching)

Cultural Tourism
Nature Tourism
Ecotourism

SECTION II: TOURISM OR
YES
Poor Poor roads and infrastructures (roads
Lack of signage at the destination
Lack of safety
Lack of cleanliness in the streets
Lack of cleanliness on the beaches
Low promotion of the destination
Low tourist destination information
Poor organization and generation of to
conferences
Lack of cultural infrastructure (museu
Neglect and abandonment of historica
Lack of standardization of services for

6
7

Is there a department of tourism in the city where you have your main activity?
YES
Poor roads and infrastructures (roads, airports, railways, ports, etc.)
Do you consider that municipal services where you have your main
roads and infrastructures (roads, airports, railways, ports, etc.)
activity successfully meet the needs of the tourism sector?
Lack of cleanliness in the streets
Lack of cleanliness on the beaches
Neglect and abandonment of historical and cultural heritage
Lack of standardization of services for tourists.

8

Identify up to 5 strengths that exists in the town where you have your Tunis (Capital): 1. Near from the International Airport and the attractive
main activity (sort them by importance)
touristic zone / 2. About two hours from Europe / 3. The streets are better than
other towns / 3. Close to all entertainment media as cultural, Monumental,
hotels, disco, chic restaurant, /4. People speak more than two or three
languages (All over the country).

1.the marina (boats of cruise)/ 2.melting
historical heritage/ 3.sea and the Lac (pr
4,rich investment potential/ 5.a better ho
Tolerance/ 7. Archeological sites/ 8.stron
9.Public Transports/ 10.good mobile pho

9

Identify up to 5 main technological problems that are current in the
public sector in the tourism sector in the town you have your main
activity (sort them by importance).

1.Absence d’infrastructure et de dévelop
d’innovation (R&I) et de capacité pour fa
promotion de centre de compétence, en

The administration lack of modernization in order to follow what is happening
elsewhere.

FOR TRAINING RESPONSIBLES IN
COMPANIES, OWNERS, OR DIRECTORS
*Obligatoire
1. COMPANY INFORMATION *
(Name of the company, place, province/ region ...)

2. CURRENT STRUCTURE OF THE COMPANY *
Type of employee

Owner/Associate

Employees

Number
Total
*
Type of employee’s profiles

Number of employees
Management
Administrative and commercial management
Sección actividades
*
Type of employee’s diplomas

University
degree

Vocationnal
training

Tourism
training

Training
received

Basic
secondary
education

Nº of
employees
*
Type of employee´s collective

Women

>45 years and
over

Disable people

Nº of
employees
3. PERCEPTION OF THE SECTOR EVOLUTION *
What is the situation of tourism in your region?

*
How many employees will your company have in 2018?

Owner/Associate
Nº of employees
TOTAL of employees
Type of employee’s profiles

Employees

Unskilled
employees

VI- REUNIONS DU GROUPE DE SOUTIEN LOCAL (LSG)
- Il est à souligner à ce sujet qu’une grande réunion d’information a été
tenue le 30 octobre 2014 au siège de l’ALECSO à Tunis au cours de
laquelle a été présenté le projet Umayyad en présence de M. Juan
Manuel Cid et des membres du LSG qui tiendront d’autres réunions
de suivi de l’avancement du projet notamment les réunions du 21
novembre 2014, du 20 janvier 2015 et du 29 janvier 2015 dont nous
présentons ci-après les comptes rendus des travaux.
(Voir également dans ce rapport sur le LAP un dossier de comptes
rendus préparés par la CTICI au sujet de ces manifestations sur
l’exécution du projet Umayyad en Tunisie et publiés en italien dans
la revue « Il Corriere di Tunisi »).
Articles de presse relatifs à la réunion d’information organisée
par l’ALECSO le 30 octobre 2014 à son siège à Tunis pour
présenter le projet Umayyad Route.

TunisHebdo_10au16nov.pdf.pdf

http://www.archibat.info/news.php?artid=1329

Le long de la route du Califat des Omeyyades: un projet stratégique conçoit des
itinéraires culturels à travers sept pays
Le Califat des Omeyyades fut l'empire le plus
influent du Bassin Méditerranéen pendant près d'un
siècle (661-750), établissant la première dynastie
islamique ainsi que l'époque Omeyyade qui est
généralement considérée comme la période de
formation de l'art et de l'architecture islamique. En
Espagne, les Omeyyades ont continué à régner
jusqu'en 1031, sous le nom de Califat de Cordoue.

Cette première dynastie islamique a laissé dans les différents pays méditerranéens un patrimoine culturel et
architectural extraordinaire, qui, malheureusement, a souvent été sous-estimé d'un point de vue touristique. Le
projet stratégique UMAYYAD (Amélioration de la cohésion territoriale méditerranéenne à travers la mise en place
d’un itinéraire touristique-culturel) contribuera à corriger cette lacune et à valoriser le remarquable patrimoine
Omeyyade.
Afin de promouvoir l'héritage culturel Omeyyade, le projet concevra et lancera un circuit touristique couvrant, à
travers 7 pays, l'extension initiale de l’empire allant de l'Atlantique au Proche Orient. Parmi les autres activités
clés, nous retrouvons l'élaboration de paquets touristiques thématiques dans le cadre de l'itinéraire identifié,
l'établissement d'un label touristique commun, des actions de formation pour les acteurs pertinents du secteur
touristique (tours opérateurs, preneurs de décisions…), ou encore un musée et un documentaire dédié au
patrimoine Omeyyade.
Le projet UMAYYAD est coordonné par la Fondation pour l'Héritage de Al-Andalus (Espagne, Andalousie). Le
partenariat est composé de 14 institutions prov dans le domaine du tourisme représentant 7 pays différents:
















Conseil de Chambres de Commerce d'Andalousie (Espagne, Andalousie)
Conseil Touristique d’Algarve (Portugal, Algarve)
Direction Régionale de la Culture d’Algarve (Portugal, Algarve)
Association des Circuits de Châteaux et Municipalités Médiévales (Italie, Sicile)
Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et Industrie (Tunisie, Tunis)
Association "Mediterranean Liaisons" (Tunisie, Tunis)
Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (Tunisie)
Fondation Safadi (Liban)
Institut de Planification Urbaine, Université Américaine du Liban (Liban)
Municipalité de Jbeil-Byblos (Liban)
Technologies Culturelles pour le Patrimoine et la Conservation (Jordanie)
International Development Co. AID-ME (Egypte, Al Iskandanyah)
Fédération des Chambres de Commerce "Chambre d'Alexandrie" (Egypte, Al-Iskandanyah)
Association Européenne pour le Développement Professionnel et Culturel "Maimonides"(Espagne,
Andalousie)

La réunion de lancement a eu lieu les 25, 26 et 27 juin à Grenade (Espagne) rassemblant tous les partenaires du
projet. Durant cet événement, il a été annoncé que la Municipalité de Jbeil-Byblos, un des partenaires du projet,
venait d’être élue meilleure destination touristique 2013 par l'Organisation Mondiale du Tourisme des Nations
Unies et par l'Académie des Prix d'Excellence dans le Monde Arabe.
La Municipalité de Jbeil-Byblos fait partie de deux autres projets en cours, à savoir I AM, dont l'objectif est la
valorisation du patrimoine culturel par le biais de technologies innovantes et MED-3R qui aborde la thématique de
la gestion durable des déchets.
Le budget total du projet UMAYYAD s’élève à 4.153.653 euros dont 3.738.288 euros de contribution du

http://www.elahdath.net/culture/42617.html

ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻣﺣور ﻣﺣﺎﺿرة ﯾوم اﻟﺛﺎﻟث ﻧوﻓﻣﺑر

ﻣﺷـروع “طرﯾـﻖ اﻷﻣوﯾﯾـن” ﻓــﻲ ﯾــوم دراﺳــﻲ ﺑﻣﻘـر اﻷﻟﻛﺳــو ﺑﺗوﻧـس
ﺻﺑرﯾﻧﺔ
أرﺳل إﻟﻰ ﺻدﯾﻖ

ﻧﺳﺧﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ

ﻧص ﻋﺎدي

ﻛرﻛوﺑﺔ29/10/2014 18:15:00

:ﺣﺟم اﻟﺧط

ﺗﻌﻘﺪ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم “اﻷﻟﻜﺴﻮ” ﯾﻮﻣﺎ دراﺳﯿﺎ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع “طﺮﯾﻖ اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ” ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،وذﻟﻚ
.ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ وراﺑﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺗﺮاث اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ

وﺳﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﻈﺎھﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺸﺮوع “طﺮﯾﻖ اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ” ،وﺗﺒﺎدل وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﮫ ﺟﮭﻮد ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ ،واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ “طﺮﯾﻖ
اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ” .ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ أھﺪاف ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ودﻋﻢ
.ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻄﻤﻮح أطﻠﻖ ﻋﺎم  2012ﺑﮭﺪف ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ ﻣﺤﺮﻛﯿﻦ
ﻣﻤﻮﻟﯿﮫ
رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺗﺸﺎرك ﻓﯿﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وإﺳﺒﺎﻧﯿﺎ وإﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ،وﻣﻦ أھﻢ ّ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷطﺮاف ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود.ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى وﻓﻲ إطﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ “ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻷﻟﻜﺴﻮ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ”
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﻜﺮﯾﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺧﺎرﺟﮫ ،ﻟﻌﺮض ﻣﺤﺼﻠﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﻢ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وﻣﺴﯿﺮﺗﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وطﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺳﯿﻠﻘﻲ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ھﺸﺎم ﺟﻌﯿﻂ ،رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن “ﺑﯿﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ” ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع “ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎ” ،وذﻟﻚ
 ”.ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ

 3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

 2014ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء ﺑﻤﻘﺮ “ﺑﯿﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ

وھﺬه ھﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮة أﻟﻘﺎھﺎ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺒﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،
 ”.ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ  16أﻓﺮﯾﻞ  2014ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع “ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻗﯾم ھذا اﻟﻣﻘﺎل

http://www.projects-alecso.org/%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD/

ﻓﻲ ﯾوم دراﺳﻲ ﺑﺎﻷﻟﻛﺳو طرﯾﻖ اﻷﻣوﯾﯾن ﺗﺣت ﻧظر اﻟﺧﺑراء

ﻋﻘﺪت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم )إدارة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث( ،ﺻﺒﯿﺤﺔ اﻟﺨﻤﯿﺲ 30أﻛﺘﻮﺑﺮ  2014ﺑﻤﻘﺮھﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﻳﻮﻣﺎ دراﺳﯿﺎ ﺣﻮل »طﺮﻳﻖ
».اﻷﻣﻮﻳﯿﻦ« ،وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﺪاد ﻟﺨﻂ ﺳﯿﺮ رﺣﻠﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
وﻗﺪ ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻟﻜﺴﻮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬا اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﺘﺮاث اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ« اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ،
.واﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﺟﻤﻌﯿﺔ »رواﻓﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮھﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ
وﺣﻀﺮ اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ ﻋﺪة ھﯿﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ
.ﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ھﺬﻳﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﻦ ،وﻣﺨﺘﺼّﯿﻦ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﯿﺎدي ،وأﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ وﻣﮫﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرﻳﯿﻦ
وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺣﯿﺎة ﻗﻄﺎط ،ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻟﻜﺴﻮ ،ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﯿﻮم
اﻟﺪراﺳﻲ أھﻤﯿﺔ »طﺮﻳﻖ اﻷﻣﻮﻳﯿﻦ« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »رﻣﺰا ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺘﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،وﻟﻠﻘﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات واﻟﺤﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻤﮫﺎرات ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
».اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺿﺮورة »ﺗﻮظﯿﻒ ھﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻟﺘﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ھﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ« ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ »ﺗﻮظﯿﻔﻪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮ وﻗﯿﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ
».اﻟﺤﻀﺎرات
وﺗﻨﺎول اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،اﻟﺴﯿﺪ ﺧﻮان ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﻟﺘﺮاث اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ« اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،ﻓﻘﺪم
ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ »طﺮﻳﻖ اﻷﻣﻮﻳﯿﻦ« ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﮫﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﯿﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮاث
.واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﺛﻢ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺿﺎ اﻟﺘﻠﯿﻠﻲ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ »رواﻓﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ« ،ﻓﻌﺮّف ﺑﺈﺳﮫﺎم ﺟﻤﻌﯿﺘﻪ ﻓﻲ رﺑﻂ أواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون
.واﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ ﺿﻔﺘﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع »طﺮﻳﻖ اﻷﻣﻮﻳﯿﻦ« ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وﺗﻮﻟﻰ ،إﺛﺮ ذﻟﻚ ،اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺮﻳﺰ ،وﺑﺘﻜﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ »رواﻓﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﺔ« ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺎر طﺮﻳﻖ
اﻷﻣﻮﻳﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺮوره ﺑﺘﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﻳﺤﻲ ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ،ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ
وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ،ﺗﻮاﺻﻠﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع أوﻻ إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
.واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ دور اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق
ﺛﻢ ﻋﺮّﻓﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﯿﺎة ﻗﻄﺎط ،ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻟﻜﺴﻮ ،ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄﻧﻪ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﮫﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة رﺳﻢ »طﺮﻳﻖ اﻷﻣﻮﻳﯿﻦ« ودﻋﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﺸﯿﻂ ھﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ،إﻟﻰ
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﮫﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ودراﺳﺎت وﻧﺪوات وﻣﻮاﻗﻊ
.ﻟﻠﺰﻳﺎرات اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ
وﻛﺎن اﻟﺴﯿﺪ ﺧﻮان ﻣﺎﻧﻮال آﺧﺮ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﮫﻮم اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،ﻓﻲ اﺗﺼﺎﻟﮫﺎ
».ﺑﻤﺸﺮوع »طﺮﻳﻖ اﻷﻣﻮﻳﯿﻦ
وﺗﻠﺖ ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻼت ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻣﻮﻳﯿﻦ وﻣﻌﺎﻳﯿﺮ
اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
 .ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻪ وﺗﻨﻔﯿﺬه ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎءه ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮫﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم2015
وﻳﺸﺎر إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻄﻤﻮح أطﻠﻖ ﻋﺎم 2012ﺑﮫﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ ﻣﺤﺮﻛﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺗﺸﺎرك ﻓﯿﻪ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﺗﻮﻧﺲ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ
.واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وإﺳﺒﺎﻧﯿﺎ وإﻳﻄﺎﻟﯿﺎ ،وﻣﻦ أھﻢ ﻣﻤﻮﻟﯿﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷطﺮاف ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود

Le 31/10/2014
http://moriscostunez.blogspot.com/2014/10/30-2014.html
19 partages facebook le 31/10/2014

Umayyad Project - First meeting with Local Support
Group, 21 November 2014

The Tunisian Italian Chamber of Commerce has organized, in collaboration with ALECSO and the
Mediterranean’s Liaisons Association on 21th November 2014, the first meeting with Local Support Group,
which was held at the Tunisian - Italian Chamber of Commerce and Industry from 9:30 a.m.

The morning session was opened by welcoming words of Pasqualina Gianfrancesco which introduced the
colleague Sonia Ben Sadok that made a little presentation of the project.
During the meeting Mr Lamine Shaaban, representative of Mediterranean Liaisons Association, presented
to participants the Umayyad’s road in Tunisia, the methodology used and all the challenges linked to this

type of work.
One of the controversy raised by presents, concerned the title of the project “Umayyad”, because
Umayyad’s heritage in Tunisia is not evident, so the idea of creating a route along Umayyad heritage is not
totally proper and it could create confusion among tourists if there is no a well settled strategy - process on
the field (a welcome point in order to give some explanations about Umayyad history).
All the partners of the project tried to explain that the principal objective of the project is to promote
cultural sustainable tourism, enriched by cultural discovery activities in order to attract tourists in different
seasons of the year and to explain to the presents that Umayyad heritage is only a pretext to enforce a new
concept of cultural and alternative tourism. The objective is to valorize Arab - Andalusian heritage by a 5-6
days tour, moving from the city of Kairouan, passing through Tunisian Sahel up to Zaghouan.
The conference was animated by the intervention of Mrs. Afraa Jouini, Director of Recreation and Culture
Department at the Ministry of Tourism, which recommended inviting Mr. Mohamed Toumi, President of
FTAV (Tunisian Federation of Travel Agencies) at the occasion of next meetings because he will have a key

role for the preparation of tourist packages. Mrs. Jouini proposed also to attract not only European tourists,

but also Chinese and Japanese ones.
Responding to this suggestion, Mr. Sami Harize, President of ACDT Association and author of Umayyad
Road, said that it would be better thinking about packages for European tourists first, because there are
many complications such as language barriers; then he pointed out how Chinese and Japanese tourists in
Tunisia came from European countries. According to Mr. Harize, it will be better to address touristic
packages to European people and than to amplify beneficiaries, including tourists from Asia.

Mr. Annabi, archaeologist and former member of the National Heritage Institute, made a reflection about
the project, affirming the possibility to create several routes; he also affirmed the necessity to spread and
open cultural tourism to everyone. He expressed critics, as well as other participants, about the title and
the absence of traces of Umayyad in Tunisia. He suggested to work on the immaterial, in order to attract
the largest number of tourists during the whole year: for each city it should be emphasized every festivity
during the year, to fight against tourism unbalances. It also should be find a link between Middle Ages and
antiquity in order to demonstrate that there is an expertise that has developed over time and that has left
its mark (for example Phoenicians have left the unit of measurement Dhraa).

Mr. Annabi posed another question to the presents: “What is the difference between Umayyad routes and
other traditional circuits”? We should know how to improve this route and highlight its added value.
Mr. Annabi continued his speech underlying the need for a specific training session for tourism educators
and stakeholders.
The morning was animated by other interventions. Mr. Touhami Midani, President of “Tunisia For All
Association”, underlined the importance to provide to everyone shapes of alternative tourism and to create
circuits for Tunisian, because 40% of revenues of tourism industry comes from Tunisian people.

Mr. Mahbouli, Head of Municipality of La Goulette, intervened to stress the importance of the concept of
sustainable tourism and the creation of employment in Tunisia. We don’t have to think just to the route,
but also to its sustainability. It also should be established a very specific framework of criteria used to
create this route.

The Head of the Tourism Department at the Municipality of Monastir, Mrs. Neila Kalboussi, has expressed
her interest to collaborate on this project, suggesting valorizing all the riches of the cities, starting from
traditional clothing, etc.
The Tunisian Italian Chamber of Commerce, in collaboration with its 2 partners, will organize another
meeting in January 2015 with the Local Support Group.

Tunisian Italian Chamber of Commerce
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Deuxième Rencontre avec le Groupe de Support local
CTICI
Tunis 29 Janvier 2015
Etaient présents :

ALECSO

Madame Sanzo Nathalie

Chambre italo-tunisienne du
commerce et de l’industrie

Madame Pasqualina Gianfrancesco
Madame Sonia Ben Sadok

Association « Liaisons Méditerranéennes »

Monsieur Chaabani Lamine

Participants au groupe LSG

Conf la liste des participants

Ordre du jour :
Présentation de chaque participant
- Introduction : l’itinéraire en Tunisie exposé et questions libre suite à la documentation reçue.
1.
2.
3.
4.

debriefing sur la réunion du comité de pilotage du 15 décembre 2014 à Alexandrie
Explications et développement du Projet FAM Trip
Les Forums (choix des forums en Tunisie)
Elaboration du plan d’actions Local (Introduction)

Dans chaque pays un plan d’actions local devra être élaboré par le groupe de support local (LSG)
5. échange d’agrément avec les municipalités
- discussion ouverte
6. Conclusion et clôture de la réunion

La Chambre Tuniso Italienne de Commerce et d’Industrie (CTICI) a organisé, Jeudi 29 Janvier
2015 auprès de son siège, en collaboration avec l’ALECSO et l’Association Liaisons
Méditerranéennes, la deuxième rencontre avec le Groupe de Support Local dans le cadre du
projet Umayyad (Enpi CBCMed). Cette rencontre a enregistré la présence de 28 acteurs du
secteur touristique qui ont manifesté un grand intérêt vers le projet tout en animant la matinée
avec plusieurs interventions.
A cette occasion, Mr Lamine Chaabani, Secrétaire Général de l’association Liaisons
Méditerranéennes a ouvert la session en indiquant que cette rencontre s’inscrit dans le cadre
de l’approche participative prônée par le projet Umayyad qui vise à réaliser une collaboration
fructueuse entre les acteurs privés et publiques afin d’élaborer un plan d’Action Local.
Après une brève présentation du projet et de l’itinéraire qui a été créé pour la Tunisie, Mme
Sonia Ben Sadok a présenté aux participants le Projet « Fam Trip », un court séjour à réaliser
à l’intérieur de l’itinéraire qui verra la participation active des 3 partenaires du projet et de 9
tours opérateurs. Le Fam trip a comme objectif la création d’un mini circuit qui va être
commercialisé, dans un deuxième temps, par les différents tours opérateurs tunisiens. A’ cet
égard les trois partenaires ont présenté trois propositions aux personnes présentes pour avoir
leurs opinions :
1-Takrouna, Bouficha et Hergla
2- Jeradou, Hammam Zriba et Uthina
3- Dougga, Teboursouk et Testour

Une discussion a été ouverte parmi les participants qui ont exprimé leurs points de vue à
propos des trois propositions et ont rempli une fiche afin de choisir le meilleur circuit. Les
différents intervenants ont souligné que ce projet doit mettre en valeur la richesse de la
Tunisie qui ne sera pas seulement consacrée aux monuments et aux structures restauratrices
et hôtelières, mais qui s’intéressera aussi aux traditions culturelles typiques de chaque région
(culinaires, artisanales).
Pour assurer un avenir prospère à ce projet, il est très important d’impliquer les jeunes actifs
afin de susciter l’intérêt nécessaire chez cette cible.

En parallèle, L’ALECSO se charge de développer une application mobile et un site de visites
virtuelles que seront présentés lors de la prochaine rencontre afin de faire connaitre ce projet
aux jeunes générations.
La deuxième partie de la matinée a été dédiée aux 3 forums à organiser dans les prochains
mois. Mme Natalie Sanzo, Représentante de l’ALECSO, a pris la parole pour présenter de
quoi il s’agit et pour avoir une opinion des personnes présentes. La principale réflexion sur
l’organisation des forums a été :
Un choix de forums thématiques ou un forum par secteur d’activités.
Les personnes présentes ont choisi les forums thématiques.
Parmi les suggestions : l’organisation des forums historiques, forums sur le tourisme nocturne,
forum sur l’état des sites et des monuments tunisiens.
Les personnes présentent ont choisies de réfléchir à la question et de donner leurs
suggestions par mail afin qu’un vote à main levée détermine les thèmes de ces forums.
La matinée a été conclue par la présentation des conventions à remplir par les différentes
Municipalités présentes à cette rencontre, telles que : la Municipalité de Sousse, Monastir, La
Marsa, Kairouan, La Goulette, cette action permettra de garantir la réalisation concrète du
projet, d’assurer aux acteurs locaux un travail pointilleux et permettra de mettre en avant les
municipalités soucieuses du développement de leur commune.
La CTICI, l’ALECSO et l’Association Liaisons Méditerranéennes, vous remercient pour votre
présence, et c’est avec grand honneur et un réel et grand plaisir de vous avoir reçu, vous les
représentants des Ministères et des Municipalités ainsi que les experts et représentants de
diverses associations tunisiennes, qui vont contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine
culturel grâce aux actions entreprises dans ce projet en Tunisie.

VII- TRAVAUX DU PREMIER FORUM
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Liste présences
Nom

Prénom

Adresse E-mail

1

ZAGA

FAWZI

fawzi.zaga@taamstn.org

TAMSS

2

BAKLOUTI

MOHAMED

baklouti.m@voila.fr

Organisation Nationale de la
Jeunesse Scolaire

3

DJERBI

ALI

am.djerbi@planet.tn

Professeur chercheur, Ecole
Nationale d'architecture et
urbanisme

4

ANNABI

KHEREDDINE khereddine@gmail.com

Directeur de la Coopération et
de la Programmation à
l'Institut National du
Patrimoine (INP)

5

BOUZID

EZZEDDINE

ezzedinebouzid483@gmail.com

Association de sauvegarde des
jeux et sports

6

ALLAGUI

FATEN

info@infinitytraveltunisia.com

Infinity TRAVEL

7

BAHRIA

HAITHEM

contact@traveltrendtunisia.com

Travel trends Tunisia

8

CHAMMAA

SKANDER

skander.chammaa@topnet.tn

Agence foncière touristique

9

RAHMOUNI

LOTFI

rahmounilotfi@yahoo.fr

Institut des hautes études de
Sidi Dhrif

10 BEN AHMED

SLAHEDDINE slahbenahmed@yahoo.fr

Municipalité de Sousse

11 TALIK

DHOUHA

Agence Tunis Afrique Presse

dhouha.dido@laposte.net

12 DARGHOUTH AZIZA
MEDIMEGH

az.darghouth@gmail.com

Observatoire Tun de la
Citoyenneté
participative/Expert
développement local
Ecotourisme

13 BOULILA

BESSEM

bessemboulila@gmail.com

KWF

14 BOUGUEZZI

ABDELAZIZ

bouguezzifoued@gmail.com

Ministère de la défense

15 MOULDI

SOUHEIL

associationtourismealternatif@yahoo.com Association de promotion de
tourisme alternatif en Tunisie

16 TOUHAMI

NAWEL

aswatounagrandtunis@gmail.com

Coordinatrice du TI2D

17 YASSINE

BOUSLAMA

info@professiontourisme.com

Hospittality and Tourism
Consulting

18 CLAIRE

BOUSLAMA

info@professiontourisme.com

Hospittality and Tourism
Consulting

19

MEHREZ

dr_mahboulimehrez@yahoo.com

Municipalité la Goulette

nada.maatallah@yahoo.fr

Faculté des science humaines
et sociales de Tunis

MAHBOULI

20 MAATALLAH NADA

21 OUESLATI

FAROUK

contact@roukatravel.com

Rouka travel

22 FARZA

NAJIB

nejib.farza@gmail.com

Tunisia For All

23 IMED

AMMAR

24 NEFZI

MANEL

menel_nefzi@yahoo.fr

Ministère de Développement
et de coopération
international

25 HARIZE

SAMI

harizeami@yahoo.fr

University of Carthage

Professeur de musique

26

AYACHI

TAHAR

taharayachi@yahoo.fr

27

ELLOUMI

REJEB

r.elloumi@associationtourath.org
contact@associationtourath.com

28

ARBAOUI

MOHEDDINE

Association TOURATH (Va
venir avec une dizaine
d’étudiants qui sont en
formation sur le même
sujet dans le cadre du
projet Hologramme)

Moheddine.arbaoui@yahoo.fr

Les circuits touristiques
culturels
29

LAURETTA

MILA

magon.routesdevins@gmail.com

Chambre Nationale
Syndicale Producteurs
Boissons Alcoolisées –
UTICA, Partenaire PROJET
MAGON, itinéraire culturel
transfrontalier « Les routes
du vin entre la Sicile et la
Tunisie sur les traces de
Magon »

30

WASSIM

FARHAT

wass.fr@voila.fr

Association environnement et
patrimoine d’El Jem

31

Président

Association environnement et
patrimoine d’El Jem

32

GIUSEPPE

Nom
1

ASSOCCIATION
TOURISME

Prénom

MARANDO

cefa.materre@gmail.com

ONG CEFA

Adresse E- mail

En attente de la
confirmation

ALTERNATIFS
2

FTAV

En attente de la
confirmation
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Exposé de M. Fawzi Zaga au premier Forum Umayyad du 23 avril 2015

LE MARKETING CULTUREL
ENJEU MAJEUR DU
TOURISME ALTERNATIF ET
DURABLE

Article de la revue « Patrimoine et Créativité » sur le Forum du 23 avril 2015
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VIII-TRAVAUX DU DEUXIEME FORUM

PROJET DE L’UMAYYAD ROUTE :
FORUM SUR LE « RÔLE DES MUNICIPALITÉS DANS
LA PROMOTION DU TOURISME CULTUREL »
- LA GOULETTE, LE 20 NOVEMBRE 2015----------------------------PROGRAMME DU FORUM
8H30- Enregistrement des participants.
9H00-9H15- Ouverture des travaux par un mot de bienvenue de Monsieur le
Président de la Délégation Spéciale de la Commune de La Goulette.
9H15-9H45- Lecture du programme du Forum et présentation avec power point
par les partenaires en Tunisie (ALECSO, CTICI et LM) d’un exposé sur le projet
Umayyad comprenant notamment le Plan d’action local et la Convention
à conclure avec les Communes incluses dans l’Itinéraire de l’Umayyad Route en
Tunisie.
9H45-10H00- Présentation d’un premier exposé introductif au thème par Dr
Mahrez Mahbouli, Membre du Conseil municipal de la Commune de
La Goulette.
10H00-10H30- Pause-café
10H30-10H45- Présentation du deuxième exposé introductif au thème du
Forum par Monsieur Tarek Zayene, Représentant de l’O.N.T.T.
10H45-11H00- Présentation du troisième et dernier exposé introductif
au thème du Forum par Monsieur Fawzi Zaga, Directeur de Archeologia
Travel.
11H00-12H30- Discussion et débats avec les représentants des communes
et l’ensemble des participants au Forum.

12H30-13H00- Signature des conventions de collaboration avec les Communes.
13H00- Clôture des travaux du Forum.

LISTE DES PARTICIPANTS AU FORUM DE LA GOULETTE

numérisation0001.pdf

EXPOSES INTRODUCTIFS AU TRAVAUX DU FORUM :

-Rôle des Municipalités dans le
Développement du Tourisme Culturel (Démocratie
Locale/Développement Economique Local/RH et Compétence en
Economie Locale/Education Primaire)
Gouvernance locale intégrale et effective: Dimensions économiques,
sociales et régionales
--------------------------Exposé de Dr Mahrez Mahbouli au Forum de La Goulette du
20/11/2015
----------------------------Le Projet "Umayyad route" permettra d’atteindre un ensemble
de résultats entrelacés:
L’adoption et l’application d’un Management Organization
publique/privée, pour gérer durablement, valoriser et promouvoir le
patrimoine naturel et culturel d’une manière coordonnée: C'est une
plate-forme promotionnelle participative - locaux, nationaux et
scientifiques – adaptée à chacune des zones identifiées par le Projet et
reflète leurs priorités et leurs structures institutionnelles:
 La mise en place d’un Observatoire sur le Tourisme Durable.

 La mise en place d’un réseau international ( normes, innovation,
économie d'échelle pour le soutien à la croissance de l'économie
locale).
VISION:
La Goulette est une destination touristique reconnue pour la richesse
et la diversité de son offre culturelle qui se renouvelle constamment.
BUT:
Accroître la valeur de la destination de la ville La Goulette par la
culture en :
•

affirmant le caractère distinctif de la ville

•

contribuant à la vigueur de l’activité touristique

•

catalysant les efforts des différents organismes publics et
privés afin de maximiser le potentiel attractif de La Goulette

•

développant des partenariats qui contribuent à instaurer un
environnement propice au développement d’initiatives
culturelles

PRINCIPES:
Le tourisme culturel :
 est reconnu comme levier de développement économique
 fait partie intégrante du positionnement de La Goulette ville
historique culturelle
 s’assure de promouvoir un développement respectueux qui favorise
les principes du développement durable
 propose une offre quatre saisons
 met en valeur les multiples cultures présentes à La Goulette et tire
profit de l’ouverture sur le monde de la ville
DÉFIS: Les municipalités doivent s'attacher à:

 1. Renforcer et faire évoluer l’offre et l’expérience culturelles
 2. Intégrer l’offre culturelle de la Municipalité de La Goulette dans
une expérience globale
 3. Intégrer, organiser, diffuser et promouvoir l’offre culturelle
 4. Renforcer la synergie entre les acteurs locaux et nationaux, du
tourisme et de la culture
 Modèle de culture, de tourisme, d’attractivité et de compétitivité:
Resource
availablity
=>
assets=>Comparative advantage

Endowed

assets=>Created

Resource
use=>
Governance/management=>Marketing/branding=>Competitiveadvant
age
Attractiveness=>Competitiveness

Etude de cas: PAYS (Municipalité La Goulette)
 Problèmes
- Sous-emploi dans le secteur primaire
- Problèmes structurels de main d’œuvre
- Organisation déficiente du secteur du tourisme
- Nombreuses ressources culturelles inexploitées
- Faible promotion du produit culturel et touristique
 Objectifs
- Créer un cadre agréable pour les résidents, les
investisseurs et les visiteurs
Améliorer
les
performances
environnementales et sociales de la région

économiques,

-Stimuler la coopération entre le secteur public et le secteur
privé
- Développement régional intégré
- Développer le tourisme de qualité
- Promouvoir les itinéraires culturels aux niveaux national
et international
 Activités
- Apport d’informations, distribution de brochures et
élaboration d’un centre d’informations
- Produits de niche à thème
- Promotion d’itinéraires culturels à travers :
 Un portail Internet
 Des publications
 Des séminaires

Conclusion: Rôle des Municipalités : nécessité de développer des
systèmes de médiation appropriés.
Les régions culturelles et touristiques qui connaissent le plus de succès
semblent être celles qui réussissent à amener des groupes intégrateurs
de parties prenantes des secteurs public et privé à développer et
promouvoir une large palette de ressources culturelles et créatives
pour le tourisme. Ces ressources tendent aussi à être développées de
façon à renforcer, plutôt qu’à réduire, le caractère distinctif d’une
région et à mettre en évidence les expressions culturelles et créatives
authentiques d’une région. Les politiques réussies sont aussi celles qui
adoptent une approche élargie vis-à-vis de la culture et du tourisme, en
les considérant comme des facteurs susceptibles de stimuler
l’attractivité des destinations pas seulement pour qu’on les visite, mais
pour qu’on ait envie d’y vivre, d’y travailler et d’y investir.

exposé Fawzi forum.pdf

- Exposé sur le thème du: « Tourisme en ville »
Présenté par : Mr Tarek ZAYENE, Représentant de l’O.N.T.T.

Résumé:
Les villes sont des destinations touristiques importantes qui attirent des millions de visiteurs
chaque année. Les villes séduisent par leurs particularités qui se présentent comme des
atouts qui peuvent être d’ordre culturel, géographique, urbain, ou à travers les services et
les prestations qu’elles offrent.
L’activité touristique introduite en ville expose à plusieurs enjeux : Economiques par la
création des activités et des emplois, de préservation et de restauration du patrimoine
culturel, d’amélioration du cadre de vie, d’enrichissement du cadre urbain et social…etc. un
impact positif contribuant à la notoriété de la ville est à son effervescence à tous les niveaux.
En ville, on peut pratiquer plusieurs types de tourisme que ce soit le tourisme d’affaires, le
tourisme culturel, le tourisme de shopping, le tourisme de santé…etc. Avec l’avantage de
pouvoir combiner plusieurs activités au cours du même séjour et profiter de cela en toutes
saisons sans subir l’influence des conditions météorologiques. Cela assure un flux de
visiteurs permanant pendant toute l’année, faisant de l’activité touristique économiquement
très rentable.
Pour mettre une ville en tourisme, cela nécessite des interventions sur plusieurs niveaux :
l’infrastructure de base, l’aménagement urbain, l’embellissement et la réhabilitation, la
restauration, la qualité des services, et l’appui de l’attractivité.
L’introduction de l’activité touristique en ville n’est pas sans risque, a force de trop pousser
cette activité, certains excès peuvent altérer la qualité de la vie dans la ville jusqu'à atteindre
la dégradation et la dérive.
Pour cela des mesures et des dispositions sont à prendre en considération au niveau local
afin d’assurer une activité touristique prospère et pérenne au sein de la ville.

ARTICLE EN ARABE DU JOURNAL « ASSABAH » SUR LE FORUM DE LA GOULETTE
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COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU FORUM DE LA GOULETTE
Après l’inscription des participants, les travaux du Forum ont été ouverts à 9H00 du matin
par M. Naïm Kaabi, le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de La Goulette, qui
a souhaité la bienvenue aux présents et souligné l’importance du projet Umayyad dans la
promotion du tourisme culturel dans la Commune de La Goulette et en Tunisie d’une
manière générale. M. Kaabi a en outre indiqué que sa Commune veut s’impliquer davantage
dans ce secteur et développer ce type de tourisme dans lequel plusieurs actions sont déjà
engagées par l’exploitation du riche patrimoine de la ville. La Goulette a été en effet pendant
longtemps une terre d’accueil de nombreux migrants siciliens, maltais et autres et compte
plusieurs édifices, monuments et vestiges qui témoignent de son histoire et parmi lesquels
on peut citer notamment la Forteresse de la Karraka, édifiée par les Espagnols au XVIème
siècle.
C’est ensuite M. Mohamed Lamine Chaabani, le Secrétaire général de l’Association Liaisons
Méditerranéennes, qui prend la parole et qui dirigera le débat dans ce Forum. Après avoir
remercié au nom des partenaires du projet Umayyad la Commune de La Goulette d’avoir
bien voulu les assises de ce Forum, M. Chaabani a présenté le programme de la
manifestation ainsi que les diverses composantes et actions du projet Umayyad Route en
Tunisie.
Puis c’est au tour de Mme Nora Serrani, la Secrétaire générale de la Chambre TunisoItalienne de Commerce et d’Industrie (CTICI), de prendre la parole pour souligner
notamment que le projet Umayyad est important grâce aux parties qui y sont impliquées, à
savoir la société civile, les institutions officielles et les professionnels du tourisme qui ont
constitué à cet effet un réseau actif. Mme Serrani a en outre indiqué que l’Union
européenne pense que le tourisme est nécessaire à la croissance générale d’un pays et qu’il
faut se diriger vers un tourisme durable intégré dans l’ensemble de l’économie.
M. Manuel Melchor Gil, Responsable du Bureau économique et commercial de l’Ambassade
d’Espagne en Tunisie, succède à Mme Serrani et intervient pour souligner que le tourisme
balnéaire est la principale composante du tourisme en Tunisie mais qu’il est très intéressant
de faire connaître les lieux culturels aux touristes qui sont à la recherche de découvertes
culturelles. Il a en outre indiqué qu’en prenant l’exemple de la Route de la soie pour la
Chine, l’Itinéraire Umayyad peut avoir des retombées d’envergure et de nombreux
avantages pour tous les pays concernés.

C’est ensuite Mme Denise Salustri, nouvelle responsable du projet Umayyad au sein de la
CTICI, qui prend la parole pour souligner l’importance de ce projet euro-méditerranéen dans
la promotion du tourisme culturel. Elle a passé en revue, dans le cadre de l’exécution de ce
projet en Tunisie, la réalisation d’une série de sessions de sensibilisation et de formation
d’entrepreneurs et de décideurs tunisiens aux nouvelles technologies en application dans les
secteurs de la culture et du tourisme, des sessions qui comportent trois modules de
formation dispensés à Tunis et dans d’autres villes incluses dans l’Itinéraire Umayyad Route.
C’est suite à ces interventions préliminaires qu’est venue le moment de présentation des
trois exposés introductifs dont le premier a été donné par Dr. Mahrez Mahbouli et le second
et le troisième ont été donnés après la pause-café par MM. Fawzi Zaga et Tarek Zayène (ces
exposés ont déjà fait l’objet d’une présentation avant ce compte rendu).
Il est également à noter que Mme Nathalie Sanzo, Responsable du projet Umayyad à
l’ALECSO, a quant à elle donné un exposé sur le rôle des visites culturelles dans les
communes. Dans son exposé, Mme Sanzo a mis en exergue l’importance d’une
représentation virtuelle pour impliquer les populations dans le développement durable afin
d’assurer la conservation de leur patrimoine et de leur culture. Elle a souligné l’intérêt d’une
véritable synergie entre tous les acteurs, tels que les artisans dans la prise en considération
de la transmission du savoir-faire afin de garantir un véritable attrait et un flux croissant des
visiteurs et des touristes dans leur pays. Il faut, a dit Mme Sanzo en conclusion, susciter une
mobilisation de tous les acteurs et lancer des opérations selon le système AIDA (AttraitIntérêt-Désir-Action).
Après la distribution aux représentants des communes des conventions de collaboration à
signer par leurs communes après approbation de leurs conseils municipaux, le débat a été
ouvert avec les présents dans la salle. Parmi les interventions figure celle de M. Fayçal Kaabi,
l’un des deux représentants de la Commune de Kairouan, qui a déclaré avoir considéré le
projet Umayyad comme étant une aubaine car c’est un projet qui a « un avenir basé sur un
passé » avec un axe sur la paix et sur l’entente entre les civilisations. C'est pourquoi il faut le
renforcer, a-t-il dit, par la création d’un Institut d’études omeyyades à Kairouan.
Mme Amel Zribi Hachana, Sous-directeur au Ministère de la culture, regrette quant à elle
dans son intervention, que dans l’environnement politique actuel en Tunisie la culture ne
soit pas encore incorporée dans le secteur économique.
C’est ensuite au tour de Mme Maha Ben Slimane, Responsable marketing et communication
du terminal de croisière de La Goulette d’intervenir dans le débat pour souligner notamment
qu’elle souhaite que le marché de La Goulette devienne une destination culturelle comme
l’est le marché de Catane en Sicile. Elle a en outre indiqué que La Goulette pourrait abriter
un quartier d’affaire et un quartier d’apprentissage rappelant que cette ville a été un lieu
d’accueil des migrants de confessions et de langues différentes qui ont coexisté en paix et en
parfaite harmonie. Elle a enfin proposé que des circuits touristiques soient lancés à partir de
La Goulette pour faire revivre les traditions culturelles, culinaires et autres, dont se distingue
la banlieue-Nord de Tunis.

M. Naïm Kaabi est intervenu dans le débat pour rappeler qu’un village touristique a été mis
en place à La Goulette mais pour pouvoir continuer et progresser dans cette voie, il faut que
toutes les parties concernées prennent part aux actions à mener. Ainsi, les privés doivent
participer à l’effort de signalisation car le secteur public ne peut pas tout faire. M. Kaabi a en
outre noté qu’il existe un éparpillement des efforts entre le Ministère de la Culture et celui
du Tourisme.
Parmi les autres intervenants, il faut également citer M. Ali Khiri, Représentant de
l’Association « les amis du patrimoine », qui a lui aussi souligné la nécessité de la
contribution du secteur privé conformément à des cahiers des charges bien définis par les
communes et M. Anouar Boukhari, de l’O.N.T.T, qui a souhaité que les présidents des
municipalités s’impliquent davantage dans le secteur du tourisme culturel.
Au terme de ce débat riche, dense et varié et avant la clôture des travaux, M. Chaabani a
remercié les participants de leur présence au Forum tout en les informant des dernières
étapes qui restent à franchir dans l’exécution du projet Umayyad Route en Tunisie.
M. Naïm Kaabi a lui aussi remercié les participants avant d’annoncer la fin des travaux du
Forum de La Goulette sur une note positive du développement du tourisme culturel dans sa
Commune.

IX-

LE TOURISME TUNISIEN EN CHIFFRES JUSQU’A 2014
(Données de l’O.N.T.T)
tourisme en chiffres.pdf
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BIBLIOGRAPHIE RELATIVE AU PROJET UMAYYAD EN TUNISIE
BIBLIOGRAPHIE
élaborée par M. Faouzi Mahfoudh
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- ÉTUDES.
- ABD AL JAWAD, Lotfi, « Qirâ’tun jadjîda li naqîshati ribât sidî Dhouib », AFRICA, XVI,
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1988, p. 90-79. (La ville de Sabra Mansouriya).
- Al-USH, Mohammed Abû al-Faraj, Monnaies aghlabides, Institut Français de Damas,
Damas, 1982.
- ANNABI, Mohammed Kheyreddine., “Archéologie de paysage de Oued Cherita” Bulletin
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، ﺑﲑوت،إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس
ّ  ﲢﻘﻴﻖ، ﻛﺘﺎب ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ واﳌﻐﺮب، اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ-

.1947 ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻧﺺ ﻋﺮﰊ ﻣﻊ ﺗﺮﲨﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ، ﲢﻘﻴﻖ أﻧﺪري ﻗﺎﻃﻮ،" اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ " ﻓﺘﻮح إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ-

 أﺑﻮ اﻟﻌﺮب ،ﻛﺘﺎب ﻃﺒﻘﺎت إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﰊ وﻧﻌﻴﻢ اﻟﻴﺎﰲ ،ﺗﻮﻧﺲ.1968 ، اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻨّﻌﻤﺎن ،ا ﺎﻟﺲ واﳌﺴﺎﻳﺮات ،ﲢﻘﻴﻖ اﳊﺒﻴﺐ اﻟﻔﻘﻲ و إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺒﻮح وﷴ اﻟﻴﻌﻼوي ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳉﺎﻣﻌﺔاﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ.1978 ،

 اﻟﺮﻗﻴﻖ اﻟﻘﲑواﱐ ،رﻳﺦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﳌﻐﺮب ،ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺠﻲ اﻟﻜﻌﱯ ،ﺗﻮﻧﺲ، -اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ،ﺻﻮرة اﻷرض ،ﻣﻨﺸﻮرات دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﻴﺎة ،ﺑﲑوت،

1968

1992

 اﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﻛﺘﺎب ر ض اﻟﻨﻔﻮس ﰲ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﲑوان وإﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وزﻫﺎدﻫﻢ وﻧﺴﺎﻛﻬﻢ وﺳﲑ ﻣﻦ أﺧﺒﺎرﻫﻢ وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﻢوأوﺻﺎﻓﻬﻢ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺸﲑ اﻟﺒﻜﻮش ،ﺑﲑوت،

1983-1981

 اﻟﺒﻜﺮي ،اﳌﺴﺎﻟﻚ واﳌﻤﺎﻟﻚ ،ﲢﻘﻴﻖ أدر ن ﻓﺎن ﻟﻴﻮﻓﻦ وأﻧﺪري ﻓﲑي ،ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺒﻜﺮي ،اﳌﻐﺮب ﰲ ذﻛﺮ ﺑﻼد إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﳌﻐﺮب ،ﲢﻘﻴﻖ دي ﺳﻼن اﳉﺰاﺋﺮ،-

1992

1911

اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻹدرﻳﺴﻲ ،ﻧﺰﻫﺔ اﳌﺸﺘﺎق ﰲ اﺧﱰاق اﻵﻓﺎق ،ﲢﻘﻴﻖ دوزي ودﻏﻲ ﻏﻮﻳﻪ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﳌﻐﺮب وأرض
اﻟﺴﻮدان وﻣﺼﺮ واﻷﻧﺪﻟﺲ  ،ﻟﻴﺪن،ﺑﺮﻳﻞ.1966 ،

 ﳎﻬﻮل ،ﻛﺘﺎب اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﰲ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻷﻣﺼﺎر ،ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. 1958 ، اﻟﺰﻫﺮي ،ﻛﺘﺎب اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ ،ﲢﻘﻴﻖ اﳊﺎج ﺻﺎدق ،ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،-

1968

ﻗﻮت اﳊﻤﻮي ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،ﲢﻘﻴﻖ دي ﻏﻮﻳﻪ ،ﻟﻴﺪن ﺑﺮﻳﻞ  1846وط ﺑﺪار ﺻﺎدر ،

ﺑﲑوت1991،

 اﺑﻮ اﻟﻔﺪاء ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أﰊ اﻟﻔﺪاء ،ﲢﻘﻴﻖ رﻳﻨﻮ ،رﻳﺲ،1840 ، اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ،اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،دار ﺻﺎدر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.1965 ، اﺑﻦ اﻷ ر ،اﳊﻠﺔ اﻟﺴﲑاء ،ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﲔ ﻣﺆﻧﺲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .1963 ،أﻋﻴﺪ ﻃﺒﻌﻪ ﺳﻨﺔ .1985 اﻟﻌﺒﺪري ،رﺣﻠﺔ اﻟﻌﺒﺪري ،ﲢﻘﻴﻖ ﷴ اﻟﻔﺎﺳﻲ ،اﻟﺮ ط .1968 ،وأﻋﺎد ﻃﺒﻌﻪ وﲢﻘﻴﻘﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﻛﺮدي،دﻣﺸﻖ

2001

 اﺑﻦ ﺟﻲ ،ﻣﻌﺎﱂ اﻹﳝﺎن ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻫﻞ اﻟﻘﲑوان ،ﲢﻘﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺒﻮح ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1968 ، ﳎﻬﻮل ،ذﻛﺮ ﺑﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻮﻟﻴﻨﺎ ،ﻣﺪرﻳﺪ.1983 ، اﻟﺘﺠﺎﱐ ،رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎﱐ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،ﺗﻮﻧﺲ -ﻃﺮاﺑﻠﺲ.1983 ، اﺑﻦ ﻋﺬاري ،اﻟﺒﻴﺎن اﳌﻐﺮب ﰲ أﺧﺒﺎر اﻷﻧﺪﻟﺲ واﳌﻐﺮب ،ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل وج .س .ﻛﻮﻻن ،ﺑﲑوت.1983 ، -اﻟﻨﻮﻳﺮي ،ﺎﻳﺔ اﻷرب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻨﻮن اﻷدب ،ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﲔ ﻧﺼﺎر ،ج

 ،24اﻟﻘﺎﻫﺮة .1984 ،ص.8 .

 اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻛﺘﺎب اﻟﻌﱪ.ودﻳﻮان اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﰲ أ م اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ واﻟﱪﺑﺮ وﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮﻫﻢ ﻣﻦ ذوياﻟﺴﻄﺎن اﻷﻛﱪ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺤﺎدة وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻬﻴﻞ زﻛﺎر ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت.2000 ،
-اﺑﻦ ﺧﻠﺪون  ،اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻌﺔ ﺷﻴﺨﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ،

1984

 -اﻟﱪزﱄ ،ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻜﺎم ﳌﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ

ﳌﻔﺘﲔ واﳊﻜﺎم  ،ﲢﻘﻴﻖ ﷴ اﳊﺒﻴﺐ اﳍﻴﻠﺔ ،ﺑﲑوت.2002 ،

 اﳌﻘﺮﻳﺰي ،اﳌﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر...اﳌﻌﺮوف ﳋﻄﻂ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﻮﻻق1270 ،ﻫـ .1853/إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،
 اﳊﻤﲑي ،اﻟﺮوض اﳌﻌﻄﺎر ﰲ ﺧﱪ اﻷﻗﻄﺎر ،ﲢﻘﻴﻖ ّ-

ﺑﲑوت1984 ،

اﺑﻦ اﻟﺸﻤﺎع ،اﻷدﻟﺔ.اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﻔﺼﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﷴ ﻃﺎﻫﺮ اﳌﻌﻤﻮري ،ﺗﻮﻧﺲ-ﻃﺮاﺑﻠﺲ،

1984

 اﳊﺴﻦ اﻟﻮزان ،وﺻﻒ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﲢﻘﻴﻖ ﷴ ﺣﺠﻲ و ﷴ اﻷﺧﻀﺮ ،ط-

ﻋﻈﻮم ،ﻛﺘﺎب اﻷﺟﻮﺑﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﷴ اﳊﺒﻴﺐ اﳍﻴﻠﺔ،ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ،

 ،2ﺑﲑوت1983 ،

ﺗﻮﻧﺲ2004 ،

 اﺑﻦ اﰊ دﻳﻨﺎر ،اﳌﺆﻧﺲ ﰲ أﺧﺒﺎر إﻓﺮﻳﻘﺔ وﺗﻮﻧﺲ ،ﲢﻘﻴﻖ ﷴ ﴰﺎم ،ﺗﻮﻧﺲ، -اﻟﻮاﻗﺪي ،ﻓﺘﻮح إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ.1966 ،

1967

 اﺑﻦ أﰊ اﻟﻀﻴﺎف )أﲪﺪ( ،إﲢﺎف أﻫﻞ اﻟﺰﻣﺎن ﺧﺒﺎر ﻣﻠﻮك ﺗﻮﻧﺲ و ﻋﻬﺪ اﻷﻣﺎن ،ﲢﻘﻴﻖ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆوناﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب 8،أﺟﺰاء ،ﺗﻮﻧﺲ2001،

 اﺑﻦ أﰊ دﻳﻨﺎر )ﷴ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺮﻋﻴﲏ اﻟﻘﲑواﱐ( ،اﳌﺆﻧﺲ ﰲ أﺧﺒﺎر إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ و ﺗﻮﻧﺲ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ،ﺗﻮﻧﺲ.1967،
 اﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ )ﷴ اﻟﻄﻴﺐ( ،اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻨﻀﺪ ﰲ أﺧﺒﺎر ﻣﻮﻻ اﳌﺸﲑ أﲪﺪ ،ﳐﻄﻮط ﺑﺪار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ.18618
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 دار اﻟﻐﺮب، ﺗﻘﺪﱘ و ﲢﻘﻴﻖ ﷴ اﳊﺒﻴﺐ اﳍﻴﻠﺔ، اﳊﻠﻞ اﻟﺴﻨﺪﺳﻴﺔ ﰲ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ،( اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺮاج )ﷴ.1985، ﺑﲑوت،اﻹﺳﻼﻣﻲ
Sites Web
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial_en_Tunisie
- www.patrimoinedetunisie.com.tn
- www.inp.rnrt.tn
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_sites_archéologiques_de_Tunisie
- whc.unesco.org › Culture › Centre du patrimoine mondial
- www.nachoua.com/Archeologie.htm
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_sites_archéologiques_de_Tunisie
- www.patrimoinedetunisie.com.tn/fr/sites/dougga.php
- www.patrimoinedetunisie.com.tn/
- www.asmtunis.com/action-sauvegarde.php
- http://www.inp.rnrt.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Avirgile-inventaireinformatise-des-collections-museographique
- whc.unesco.org › ... › Le patrimoine mondial › Les États parties

XI- DOSSIER DE PRESSE EN ITALIEN SUR LE PROJET UMAYYAD
EN TUNISIE PREPARE PAR LA CTICI.

-

Revenue de Presse- Il Corriere di Tunisi
n. 120- Juillet 2013
PROGETTI EUROPEI IN CORSO
PROGETTO UMMAYAD 24 - 27 GIUGNO 2013: LA CTICI IMPEGNATA SUL FRONTE DEL
TURISMO SOSTENIBILE
Grande l’orgoglio per la CTICI, che a seguito dell’approvazione del progetto europeo
Ummayad (programma ENPI) sarà impegnata per i prossimi tre anni in attività sul tema del
turismo sostenibile.
La CTICI infatti, in qualità di partner del Progetto, ha partecipato dal 24 al 26 giugno 2013 al
kick off meeting organizzato a Granada dalla Fundación Pública Andaluza El legado andalusí
leader partner di progetto. Sette i paesi coinvolti (Spagna, Portogallo, Italia, Tunisia, Egitto,
Giordania, Libano) in un progetto di valorizzazione e promozione del futuro itinerario
culturale dell’antica dinastia degli “Ommaiadi”. Il califfato degli Ommaiadi fu l’impero piu’
influente del bacino del Mediterraneo per circa un secolo (661-750). Questa prima dinastia
islamica ha lasciato nei diversi paesi del Mediterraneo un patrimonio architettonico e
culturale di straordinaria bellezza, che purtoppo è stato spesso sottovalutato da un punto di
vista turistico. Il progetto Ummayad contribuirà pertanto a correggere questa lacuna e a
valorizzare il patrimonio immenso degli Ommaiadi attraverso un circuito turistico da
realizzare nei diversi paesi coinvolti.
Camera Tuniso Italiana di Commercio e Industria

n. 123 – Octobre 2013
UMAYYAD, 2/4 Dicembre, Tunisi
Dal 2 al 4 Dicembre, la CTICI sarà impegnata
nell’organizzazione del primo meeting in Tunisia a
favore del Progetto UMAYYAD, un evento
attesissimo che riunirà tutti i partners di progetto
provenienti dal bacino del Mediterraneo. Il meeting
si svolgerà presso l’Hotel el Majestic. In particolare
il secondo giorno di lavori vedrà la partecipazione
di alcune autorità locali dei settori coinvolti. Prevista la partecipazione dei Ministeri della
Cultura, dell’Educazione e del Turismo oltre che ad associazioni culturali locali e vari
governatorati.
Il programma “Umayyad”coordinato dalla Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusi é
un programma strategico che prevede la realizzazone di itinerari culturali attraverso 7 paesi
del Mediterraneo (Spagna, Italia, Portogallo, Tunisia, Giordania, Egitto e Libano) testimoni
della grandezza dell’antica dinastia araba degli Ommaiadi che li ha dominati. Il califfato degli
Ommaiadi fu infatti l’impero piu’ influente del bacino del Mediterraneo per circa un secolo
(661-750). Questa prima dinastia islamica ha lasciato nei diversi paesi del Mediterraneo
un patrimonio architettonico e culturale di straordinaria bellezza, che purtoppo è stato
spesso sottovalutato da un punto di vista turistico.
Il progetto Umayyad contribuirà pertanto a correggere questa lacuna e a valorizzare il
patrimonio immenso degli Ommaiadi attraverso un circuito turistico da realizzare nei diversi

XII- CONVENTION DE COLLABORATION AVEC LES COMMUNES,
SIGNALISATION DU PROJET ET APPROBATION DU PLAN
D’ACTION (LAP) EN TUNISIE
-

Commune de Sidi Bou Saïd :

Convention SIDI BOU SAID.pdf

panneau sbs 2.pdf

APPROB LAP SBS.pdf

-

Commune de La Goulette :

convention LG.pdf

panneau goulette2.pdf

-

Commune d’El Jem :

Convention EL Jem (1).pdf

Panneau El Jem.pdf

-

Commune de Kairouan :

Convention Kairouan.pdf

Panneau Kairouan.pdf

-

Commune de Monastir :

convention signee.pdf

