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Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement 
Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie 

 

Projet Ecotourisme et Conservation de la Diversité Biologique Désertique en 
Tunisie - Don FEM N° TF013636 

Zones d’intervention du projet 

 
Le projet a pour objectifs la Contribution à la conservation, la promotion et la 
valorisation des écosystèmes et de la biodiversité des zones arides, moyennant le 
développement d’une nouvelle approche de gestion des aires protégées qui intègre le 
développement de l’écotourisme et l’engagement des communautés locales. 
Les composantes suivantes :  
(1) Promotion des conditions favorables pour la Gestion des Aires Protégées et le 
développement de l’écotourisme  
(2) Appuyer la Gestion Intégrée des Ressources Naturelles des 3 Parcs Nationaux et 
leurs zones adjacentes  
(3) Gestion du projet  

PN.DGHOUMES 

Climat : aride sup. 
Sup.  16488 
Création : 1980 

PN.BOUHEDMA 

PN.JBIL 

Climat : saharien sup. 
Sup.  : 8000  
Création : 2010 

Climat : saharien inf. 
Sup.  : 150000 
Création : 1994 
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Durée de mise en œuvre : 5 ans (du 22 mai 2013 au 31 juillet 2018) 

 
Les trois leçons apprises dans le cadre du projet : 
 
1. Comment le projet a contribué à l’amélioration des conditions de vie de la 
population riveraines des trois parcs nationaux ? Quels sont les moyens pour 
y arriver ? 
Le projet a contribué, à travers l’accompagnement de la population locale pour la mise 
en place de microprojets et leur financement, la création d’emploi permanent, la 
réduction du taux de chômage (+ 230 personnes / revenu directe, + 170 personnes/ 
revenu indirect et 125hommes et femmes/emploi occasionnel) 
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2. Quelles sont les techniques utilisées pour soutenir la conservation des 
ressources naturelles dans les parcs nationaux ? A quel degré ces techniques 
ont influencés l’efficacité de gestion à l’intérieur des parcs nationaux ? 
Le projet a réalisé des travaux de conservation des eaux et des sols (structures en 
Gabions, aménagement du réseau hydraulique, réhabilitation de la clôture du parc de 
Jbil), il a aussi renforcé le réseau de surveillance à l’intérieur des parcs. 
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3. Est ce que le projet a réussi à rendre les trois parcs nationaux attractifs 
pour les écotouristes ? A quel degré ? 
 Le projet a travaillé sur trois piliers : (i) le côté règlementaire et institutionnel (par la 
propositions de projet(s) de texte(s) modifiant/complétant ou portant refonte du cadre 
législatif et réglementaire sur les espaces naturels protégées et sur la promotion du 
tourisme durable), (ii) la communication, sensibilisation et formation et (iii) les 
réalisations sur le terrain (amélioration de l’infrastructure à l’intérieur des parcs, la 
signalisation sur les routes amenant aux parcs, la mise en œuvre de microprojets visant 
la promotion de l’écotourisme) 

           

 


