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RÉSUME EXÉCUTIF 
1. Contexte et enjeux 

Représentant environ 10°% du PIB et de l’emploi mondial, le tourisme est un secteur économique majeur. 
En pleine croissance lors des années précédant la crise du Covid, les arrivées de touristes internationaux ont 
atteint le chiffre record de 1,5 milliards de personnes dans le monde en 2019. Le tourisme bleu prend 
aujourd’hui différentes formes, bien qu’il soit encore dominé par un tourisme de masse, caractérisé par les 
nombreux hôtels et resorts de forte densité avec une concentration de commerces, de centres de loisirs et 
de visites collectives. Par sa forte dépendance aux ressources naturelles, le tourisme bleu cause des 
dommages considérables à l'environnement. Pour fournir aux visiteurs des biens et services variés et de 
qualité, la pression exercée sur les ressources naturelles peut rapidement devenir non durable.  

Les différentes mesures liées à la crise du Covid ont eu des impacts extrêmement profonds sur l’industrie 
touristique qui en fait aujourd’hui l’un des secteurs les plus fortement impactés. Les impacts du Covid sur le 
tourisme sont d’autant plus inquiétants qu’ils recouvrent des aspects sociaux majeurs. Les perspectives du 
secteur pour les prochaines années demeurent encore incertaines. La relance du secteur à l'échelle 
internationale dépend de plusieurs facteurs qui rendent les prédictions de reprises difficiles à évaluer : 
l’évolution de la pandémie, la couverture vaccinale, la levée des restrictions aux voyages, la capacité de 
résilience des entreprises du secteur, l’évolution du comportement des consommateurs ou encore, les 
perspectives de l’économie globale. 

La crise liée au Covid offre ainsi l'opportunité de repenser en profondeur les trajectoires de développement 
du tourisme et d’identifier dès maintenant les leviers pour mettre le secteur sur la voie de la durabilité. 
L'importance du tourisme durable à l’échelle mondiale a d’ailleurs été reconnue par le conseil exécutif de 
l’OMT dans la « Déclaration de Tbilissi : actions pour une reprise durable » du 17 septembre 2020 qui 
reconnaît que « le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie et [...] que l’arrêt du 
tourisme international offre une chance de réorienter le secteur vers un avenir plus durable et plus inclusif ». 

En conclusion, si le tourisme est source de développement et de croissance économique pour de nombreux 
pays, force est de constater qu’aujourd’hui, le secteur se développe le plus souvent de façon non durable et 
s’accompagne de multiples externalités négatives environnementales, sociales et économiques. Pour 
contribuer aux ODD comme pour assurer un développement durable des territoires touristiques, les acteurs 
du tourisme doivent donc repenser les trajectoires d’évolution du secteur et favoriser l'émergence d’un 
tourisme bleu durable. Face au coup d’arrêt porté par la crise sanitaire, la situation actuelle est une occasion 
privilégiée pour réfléchir à ces nouvelles orientations et poser les jalons d’une relance durable. 

2. Objectifs et contenu du projet 

L’ambition du projet est de favoriser l’émergence d’un tourisme bleu durable dans trois régions marines 
(Méditerranée, Océan Indien occidental, Caraïbes) par une approche locale en sensibilisant les acteurs 
publics et privés aux enjeux du tourisme bleu, en facilitant l’émergence de nouvelles pratiques à l’échelle des 
territoires et en favorisant la coopération et le partage d’expériences. Pour répondre à ce dessein, le projet 
est structuré autour des objectifs spécifiques suivants : 

 Dresser un état des lieux du tourisme littoral aux échelles mondiale, régionale et locale (sites pilotes), 
sonder les évolutions souhaitées par ses acteurs et identifier les synergies possibles pour une gestion 
durable du tourisme bleu ; 

 Au niveau des sites pilotes de Méditerranée, des Caraïbes et de l’Océan Indien occidental, orienter les 
stratégies locales de développement du tourisme bleu vers un modèle durable via le financement de 
projets pilotes et le renforcement de capacité des porteurs de projet locaux (dans le cadre logique, cet 
objectif est décliné de manière distincte pour les trois régions de façon à faciliter la lecture) ; 

 Suivre, évaluer et capitaliser la mise en œuvre locale des projets pilotes et accompagner les porteurs 
de projets locaux via l'appui pour la recherche de moyens financiers, humains et de conseil d'expert ; 

 Intégrer le tourisme durable à l'échelle régionale, partager les retours d'expérience et sensibiliser les 
parties prenantes. 
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3. Montage institutionnel 

La maîtrise d’ouvrage du projet sera assurée par l’Iddri qui signera une convention unique avec le FFEM. 
L’Iddri sera responsable techniquement et administrativement de l’exécution du projet auprès du FFEM. La 
mise en œuvre du projet sera assurée par l’Iddri, Eco Union, qui sera fortement associé au pilotage du projet, 
et trois partenaires clefs dans chacune des régions ciblées : CANARI dans les Caraïbes, l’UICN en Méditerranée 
et CORDIO dans l’Océan Indien occidental. Ces partenaires auront ainsi un rôle clef pour s’assurer que le 
projet répond constamment aux besoins et enjeux des territoires concernés. 

Un Comité de pilotage (COPIL) sera chargé de suivre l’exécution du projet, de s’assurer de la coordination 
entre les composantes et de suggérer des réorientations autant que de besoin. Pour chacune des trois 
régions d’intervention du projet des comités de suivis régionaux seront constitués afin d’informer de 
l’avancée des travaux, de favoriser les échanges et la collaboration et de permettre l’appropriation des 
résultats par le plus grand nombre d’acteurs. 

4. Durée, cout 

Le projet a une durée de 4 ans et sera lancé à l’occasion de la conférence des Nations Unies sur l’Océan à 
Lisbonne le 30 juin 2022. Le montant global du projet s’élève à 4 565 900 euros, avec une demande de 
financement du FFEM à hauteur de 2 165 900 euros. Un co-financement à hauteur de 50 % du projet est 
acquis au titre de son caractère particulièrement innovant. 

5. Suivi – évaluation et communication 

Un dispositif de suivi-évaluation est mis en place avec la production d’états d’avancement bisannuels du 
projet, activité par activité. Des audits financiers de la bonne utilisation des fonds du FFEM par le projet 
seront réalisés chaque année. Le projet fera l’objet d’une évaluation externe à mi-parcours. 

6. Justification d’une intervention du FFEM 

Promouvoir un tourisme durable participe à créer les conditions pour que le secteur joue un rôle moteur 
dans la création de richesses et le développement social. Par la promotion d’un tourisme durable, le projet 
fera de la conservation, de l’utilisation durable des ressources et de la restauration des écosystèmes les clefs 
de voute de tous les objectifs affichés. Ainsi, le projet s’inscrit pleinement dans la récente « Note de position 
du FFEM sur les écosystèmes côtiers durables, résilients et solidaires ». 

Le projet ambitionne de sortir le secteur touristique du prisme unique des politiques nationales pour en faire 
un objet de coopération, en particulier à l’échelle des régions marines. Le projet est particulièrement 
innovant en ciblant une activité humaine très impactante pour l’environnement mais qui est un angle mort 
des politiques de développement durable. Le projet contribuera à une meilleure compréhension et 
expérience de la planification et de la mise en œuvre d’activités touristiques durables. Les capacités de 
gestion environnementale du secteur seront renforcées grâce à la participation active des gouvernements, 
des autorités locales, des entreprises, des ONG, des associations et des communautés. 

7. Principaux risques anticipés 

Les principaux risques identifiés pesant sur le projet sont la pandémie Covid, entrainant des difficultés dans 
la mise en œuvre des activités et un décalage du calendrier, et le potentiel faible intérêt des décideurs pour 
la durabilité du tourisme bleu. La diversité des activités mises en œuvre, des neuf sites pilotes et des 
nombreux acteurs impliqués, peut limiter la cohérence globale du projet. Au vu des moyens alloués, il est 
possible que les projets pilotes n’aient que peu d’impact sur le tourisme de masse car de petite envergure. 
Pour atténuer ces risques, des mesures spécifiques ont été prévues dans le cadre du projet. En particulier, le 
cadre organisationnel proposé garantira que l'exécution du projet se déroule de manière efficace, efficiente 
et concertée. Co-porteurs du projet, l’Iddri et Eco Union ont une expérience solide dans la coordination de 
projets et sont familiers des trois régions marine cibles. Les partenaires régionaux constitueront la colonne 
vertébrale dans la mise en œuvre du projet et ont été soigneusement choisis.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
1. Context and challenges 

Representing around 10 % of global GDP and employment, tourism is a major economic sector. Growing 
rapidly in the years before the Covid crisis, international tourist arrivals reached a record 1.5 billion people 
worldwide in 2019. Blue tourism today takes many forms, although still dominated by mass tourism, which 
is characterised by many high-density hotels and resorts with a concentration of shops, leisure centres and 
group tours. Due to its heavy dependence on natural resources, blue tourism causes considerable damage 
to the environment. In order to provide visitors with a variety of quality goods and services, the pressure on 
natural resources can quickly become unsustainable.  

The various measures related to the Covid crisis have had extremely profound impacts on the tourism 
industry, making it one of the most heavily impacted sectors today. The impacts of Covid on tourism are 
particularly worrying as they cover major social aspects. The prospects for the sector in the coming years 
remain uncertain. The international recovery of the sector depends on several factors that make it difficult 
to predict: the evolution of the pandemic, vaccine coverage, the lifting of travel restrictions, the resilience of 
businesses in the sector, changes in consumer behavior and the outlook for the global economy. 

The Covid crisis thus provides an opportunity to rethink tourism development trajectories in depth and to 
identify now the levers to place the sector on the path to sustainability. The importance of sustainable 
tourism on a global scale was recognised by the UNWTO Executive Council in the "Tbilisi Declaration: Actions 
for a Sustainable Recovery" of 17 September 2020, which acknowledges that "tourism is one of the sectors 
most affected by the pandemic and [...] that the cessation of international tourism offers an opportunity to 
reorient the sector towards a more sustainable and inclusive future". 

In conclusion, while tourism is a source of development and economic growth for many countries, it is clear 
that today the sector is often developed in an unsustainable way and cause multiple negative environmental, 
social and economic externalities. In order to contribute to the SDGs and to ensure the sustainable 
development of tourism territories, tourism stakeholders must therefore rethink the sector's development 
trajectories and promote the emergence of a sustainable blue tourism. In the face of the stoppage caused 
by the health crisis, the current situation is a privileged opportunity to reflect on these new orientations and 
lay the foundations for a sustainable revival. 

2. Objectives and content of the project 

The ambition of the project is to promote the emergence of sustainable blue tourism in three marine regions 
(Mediterranean, Western Indian Ocean, Caribbean) through a local approach by raising the awareness of 
public and private stakeholders to the challenges of blue tourism, by facilitating the emergence of new 
practices on the scale of the territories and by promoting cooperation and the sharing of experiences. In 
order to meet this objective, the project is structured around the following specific objectives: 

 To draw up an inventory of coastal tourism on a global, regional and local scale (pilot sites), to sound 
out the developments desired by its stakeholders and to identify possible synergies for a sustainable 
management of blue tourism; 

 At the level of the pilot sites in the Mediterranean, the Caribbean and the Western Indian Ocean, orient 
local blue tourism development strategies towards a sustainable model through the financing of pilot 
projects and capacity building of local project leaders (in the logical framework, this objective is broken 
down separately for the three regions in order to facilitate reading); 

 Monitor, evaluate and capitalise on the local implementation of pilot projects and accompany local 
project leaders via support for the search for financial and human resources and expert advice; 

 Integrate sustainable tourism on a regional scale, share experience and raise awareness among 
stakeholders. 
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3. Institutional setup 

The project will be managed by IDDRI, which will sign a single agreement with the FGEF. IDDRI will be 
technically and administratively responsible for the implementation of the project with the FGEF. The 
implementation of the project will be ensured by IDDRI, Eco Union, which will be closely involved in the 
project management, and three key partners in each of the targeted regions: CANARI in the Caribbean, IUCN 
in the Mediterranean and CORDIO in the Western Indian Ocean. These partners will thus have a key role in 
ensuring that the project constantly meets the needs and challenges of the territories concerned. 

A Steering Committee will be in charge of monitoring the implementation of the project, ensuring 
coordination between the components and suggesting reorientations as needed. For each of the three 
regions of intervention of the project, regional monitoring committees will be set up in order to inform about 
the progress of the work, to encourage exchanges and collaboration and to allow the appropriation of the 
results by the greatest number of actors. 

4. Duration, cost 

The project will last for 4 years and will be launched at the United Nations Conference on the Ocean in Lisbon 
on 30 June 2022. The total cost of the project is 4,325,900 euros, with a request for 2,165,900 euros in funding 
from the FGEF. 2,165,900 from the FGEF. 50 % of the project's co-financing has been granted on the basis of 
its particularly innovative nature. 

5. Monitoring - evaluation and communication 

A monitoring and evaluation system has been set up with the production of biennial progress reports on the 
project, activity by activity. Financial audits of the proper use of FGEF funds by the project will be carried out 
each year. The project will be subject to an external mid-term evaluation. 

6. Justification for FGEF intervention 

Promoting sustainable tourism helps to create the conditions for the sector to play a driving role in wealth 
creation and social development. By promoting sustainable tourism, the project will make the conservation, 
sustainable use and restoration of ecosystems and resources the keystone of all the stated objectives. Thus, 
the project is fully in line with the recent "FGEF Position Paper on Sustainable, Resilient and Inclusive Coastal 
Ecosystems". 

The project aims to take the tourism sector out of the single prism of national policies and make it an object 
of cooperation, in particular at the scale of marine regions. The project is particularly innovative as it targets 
a human activity that has a high impact on the environment but is a blind spot in sustainable development 
policies. The project will contribute to a better understanding and experience of planning and implementing 
sustainable tourism activities. The environmental management capacity of the sector will be strengthened 
through the active participation of governments, local authorities, businesses, NGOs, associations and 
communities. 

7. Main risks anticipated 

The main risks identified for the project are the Covid pandemic, leading to difficulties in the implementation 
of activities and a shift in the timetable, and the potential low interest of decision-makers in the sustainability 
of blue tourism. The diversity of the activities implemented, of the nine pilot sites and of the numerous actors 
involved, may limit the overall coherence of the project. In view of the means allocated, it is possible that the 
pilot projects will have little impact on mass tourism because of their small scale. To mitigate these risks, 
specific measures have been foreseen within the project. In particular, the proposed organisational 
framework will ensure that the implementation of the project is effective, efficient and concerted. IDDRI and 
Eco Union are co-leaders of the project, with solid experience in project coordination and familiarity with the 
three target marine regions. The regional partners will form the backbone of the project implementation and 
have been carefully selected. 
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I CONTEXTE ET ENJEUX 

I.1 Le tourisme bleu durable dans le contexte du tourisme littoral mondial 

Le tourisme bleu désigne le tourisme côtier et maritime, il inclut toutes les activités qui s’y rapportent. Le 
tourisme côtier implique le tourisme de plage et les activités de loisirs, telles que la natation ou les bains de 
soleil, mais aussi d'autres activités pour lesquelles la proximité avec la mer est avantageuse comme les 
randonnées côtières ou l'observation de la faune et de la flore1. Le tourisme maritime concerne quant à lui 
les activités nautiques comme la navigation de plaisance ou la croisière et autres sports nautiques exercés 
dans les eaux côtières2. 

Le contexte actuel est à considérer à l’aune des multiples crises qui se répercutent à l’échelle mondiale : 
crises climatiques, environnementales et de biodiversité, économiques et sociales, sanitaires et 
diplomatiques. Le secteur du tourisme fortement sensible à ces crises, doit s’orienter dans une trajectoire 
résiliente et durable.  

I.1.1 Situation générale du tourisme littoral au niveau mondial 

Situation générale pré-Covid 

Représentant environ 10 % du PIB et de l’emploi mondial, le tourisme est un secteur économique majeur. En 
pleine croissance lors des années précédant la crise du Covid, les arrivées de touristes internationaux ont 
atteint le chiffre record de 1,5 milliards de personnes dans le monde en 2019, soit une augmentation de 3,8 % 
par rapport à 2018. Si toutes les régions du monde ont bénéficié de cette augmentation, le Moyen-Orient a 
connu la plus forte croissance (+8 %) suivi par l’Asie et le Pacifique (+5 %). Les arrivées de touristes en Europe 
et en Afrique ont quant à elles augmenté de 4% tandis que les Amériques ont connu une croissance de 2 %3. 
Ces chiffres viennent confirmer les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) qui estimait, 
avant la crise sanitaire, une augmentation de 65 % des arrivées de touristes internationaux sur la période 
2010-2030, pour atteindre 1,8 milliards de touristes internationaux en 20304. 

L’Europe est la principale région touristique mondiale suivie par l’Asie-Pacifique puis les Amériques. 
S’agissant des destinations, c’est la France qui a accueilli le plus grand nombre de touristes en 2019 avec près 
de 89,4 millions de voyageurs ; viennent ensuite l’Espagne, les États-Unis, l’Italie et la Chine. 

Cette croissance du tourisme mondial a été rendue possible par la combinaison de plusieurs facteurs : une 
économie mondiale relativement forte, l’émergence d’une classe moyenne dans plusieurs pays émergents 
et en voie de développement, les nouvelles technologies qui ont facilité l’essor de nouvelles offres 
touristiques ou encore, la simplification des procédures d’obtention de visa pour une part croissante de la 
population mondiale5. C’est ainsi que sur ces dix dernières années, le tourisme s’est imposé comme un 
secteur économique de premier plan, symbole d’un monde toujours plus globalisé et interconnecté. 

Évolution du tourisme bleu 

Le tourisme bleu est considéré comme l'un des plus anciens et des plus importants segments de l'industrie 
touristique6. En un siècle, le tourisme bleu a profondément évolué. Alors qu’au XIXe siècle, il se résumait 
principalement à quelques activités de loisirs réservées aux plus favorisés, il recouvre aujourd’hui des 
activités plus « démocratiques », à la portée des classes moyennes, grâce notamment à l’émergence des 
congés payés, des offres de voyages dites « all inclusive », et au développement de moyens de transports 
plus abordables. Cette tendance à la démocratisation du tourisme bleu tend à se confirmer encore 
                                                           

1 Ecorys (2013): “Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level”. Available at: 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf 
2 Op cit. 
3 https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020 
4 Tourism towards 2030. Actual trend forecast 1950 – 2030, UNWTO. 
5 La part de la population mondiale ayant besoin d’un visa traditionnel a été ramenée de 75% en 1980 à 53% en 2018 : Faits saillants 
du tourisme international Édition 2019, UNWTO. 
6 Honey M. & Krantz D. (2007): “Global Trends in Coastal Tourism. Center on Ecotourism and Sustainable Development”. 
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aujourd’hui avec l’émergence d’une classe moyenne dans plusieurs pays en voie de développement, même 
si de profondes inégalités demeurent. 

Le tourisme bleu prend aujourd’hui différentes formes, bien qu’il soit encore dominé par un tourisme de 
masse. Le tourisme de masse se caractérise par les nombreux hôtels et resorts de forte densité avec une 
concentration de commerces, de centres de loisirs et de visites collectives. L'un des développements les plus 
récents dans ce domaine est le tourisme résidentiel qui combine stations balnéaires et résidences de 
vacances. Cette tendance s’inscrit dans une stratégie commerciale visant à obtenir rapidement des retours 
sur investissement et à répondre aux demandes actuelles des consommateurs pour des vacances de détente 
et de repos. Ce tourisme de masse a connu une forte croissance ces dernières années, jusqu’à la crise 
sanitaire de 2020. Des activités d’écotourisme se développent également en zone littorale et offrent une 
alternative aux formes traditionnelles touristiques. Il s'agit généralement d'activités à petite échelle et à 
faible impact, axées sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel et le respect des traditions et 
communautés locales. Ce type de tourisme, malgré un taux de croissance significatif et une popularité 
grandissante, reste néanmoins marginal par rapport au tourisme de masse. Le littoral accueille également un 
tourisme culturel, notamment dans les grandes villes côtières, visant la découverte du patrimoine culturel et 
du mode de vie d’une région ou d’un territoire. Ce type de tourisme recouvre aussi bien la visite de sites 
naturels que la découverte de lieux religieux, de monuments architecturaux, de visites de musées, de séjours 
gastronomiques. 

Ce projet se focalise sur le tourisme bleu qui concentre une grande part des activités touristiques, qui 
concerne des environnements fortement impactés par le changement climatique, et sur lequel les 
partenaires du projet ont une grande expertise.  

Dépendance au tourisme bleu 

Certains pays et territoires côtiers sont fortement dépendants du tourisme d’un point de vue économique, 
lequel représente un facteur important de développement. C’est particulièrement le cas pour les petits États 
insulaires en développement (PEID). En raison de leur géographie remarquable et de leur richesse en termes 
de biodiversité, les îles sont une destination majeure du tourisme mondial. Aux Seychelles et aux Maldives 
par exemple, la part du tourisme dans le PIB national s’élève à 66 %7. C’est 56 % pour La Grenade, et 46 % 
pour le Cap-Vert et St-Vincent et Grenadines. Pour favoriser la croissance d’un secteur dont ils dépendent 
grandement, les PEID ont tendance à fortement développer le tourisme de masse. Ainsi, le tourisme de 
croisière, qui peut conduire à des problèmes de sur-tourisme, représente plus de 60 % du nombre total 
d’arrivées de touristes internationaux dans douze PEID et peut même atteindre jusqu'à près de 90 % du total 
des arrivées8. Dans le même temps, la spécificité géographique de ces PEID en font des territoires très 
vulnérables et dépendant de la bonne qualité de leur environnement tant pour les services écosystémique 
rendus que pour le développement du tourisme. Dans ces États insulaires, les événements naturels et 
climatiques sont plus intenses et les pressions anthropiques causées par le tourisme de masse exacerbent 
les problèmes environnementaux existants. Les îles des Caraïbes, de l'Océan Indien occidental et du Pacifique 
Sud sont ainsi considérées par l'OMT et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
comme un "point chaud de vulnérabilité du tourisme", en raison de leur grande vulnérabilité au changement 
climatique et de la forte dépendance économique à l'égard du tourisme9.  

C’est donc à ce double enjeu que sont confrontés les Etats côtiers dépendant du tourisme : assurer un bon 
état du milieu tout en développant le secteur du tourisme de telle sorte que les impacts environnementaux 
soient minimisés. Aujourd’hui, c’est pourtant encore une logique de tourisme de masse et la recherche de 
rentabilité qui s’observe très largement. 

                                                           

7 https://unctad.org/news/impact-covid-19-tourism-small-island-developing-states 
8 UNWTO, 2017. 
9 Simpson, M.C.; Gössling, S.; Scott, D.; Hall, C.M. & Gladin, E. (2008): “Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism 
Sector: Frameworks, Tools and Practices”. UNEP, University of Oxford, UNWTO, WMO: Paris, France, 136p. 
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I.1.2 Les impacts socio-économiques et environnementaux du tourisme bleu 

Tourisme et ODD 

Le secteur du tourisme est au cœur de nombreux Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en 
2015 dans le cadre de l’agenda 2030. Ces liens témoignent de l’importance du secteur au regard des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux des territoires au sein desquels il évolue. Le tourisme est 
explicitement cité dans les objectifs 8, 12 et 14 mais c’est bien l’ensemble des ODD qui ont un lien avec le 
secteur touristique, comme illustré par le schéma ci-dessous (Figure 1). 

Figure 1 : Liens entre tourisme durable et ODD 

 

Seul un développement durable et raisonné du secteur du tourisme peut contribuer à l’atteinte des ODD. 
Aujourd’hui, c’est pourtant bien une multiplication des impacts négatifs environnementaux, sociaux et 
économiques qui s’observe. 

Tourisme et développement 

Le tourisme a été l'un des secteurs économiques les plus dynamiques en 2019 et contribué à la création d’un 
emploi sur quatre dans le monde au cours des cinq dernières années. Selon le World Travel and Tourism 
Council (WTTC), le secteur représentait 10,3 % en 2019 du PIB mondial, assurait la subsistance de 330 millions 
de personnes et sa croissance dépassait celle de l’économie mondiale pour la neuvième année consécutive. 
Le tourisme est créateur d’emplois et d’opportunités de carrière pour les femmes, les jeunes et les minorités. 
Les femmes représentent 54 % de l’emploi dans ce secteur, contre 39 % dans l’économie mondiale10 et le 
secteur emploie près de deux fois plus de jeunes que les autres branches de l’économie11 - chiffres qu’il faut 
néanmoins relativiser face à la fréquente précarité de ces emplois. 

Impacts environnementaux négatifs 

Par sa forte dépendance aux ressources naturelles, le tourisme bleu cause des dommages considérables à 
l'environnement (Tableau 1 : Principaux impacts environnementaux des activités du tourisme bleu (Eco-
Union, 2020)). Pour fournir aux visiteurs des biens et services variés et de qualité, la pression exercée sur les 
ressources naturelles peut rapidement devenir non durable. Par exemple, la demande en eau, en énergie ou 
en nourriture exerce une pression sur les territoires et les communautés locales qui conduit, dans certains 
cas, à de la surpêche, à des pénuries d'eau ainsi que des coûts élevés d'électricité, de climatisation et de 
                                                           

10 Second edition of the Global Report on Women in Tourism, UN Women. 
11 WTTC, Travel & Tourism: Driving Women’s Success, March 2019. 
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chauffage. Le tourisme côtier et maritime provoque par ailleurs une pollution des eaux marines et douces 
par le déversement d'eaux usées, souvent non traitées, et l'élimination de quantités considérables de 
déchets solides. De même, la construction d'infrastructures (hôtels, restaurants, routes…) conduit à la 
destruction d’habitats naturels, engendre de multiples pollutions et exerce des pressions considérables sur 
les ressources naturelles comme l'eau, le sable, ou le bois. Enfin, le tourisme contribue largement au 
changement climatique. On estime qu'entre 2009 et 2013, l'empreinte carbone globale du tourisme est 
passée de 3,9 à 4,5t CO2e par an ce qui représente 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre12. 

Tableau 1 : Principaux impacts environnementaux des activités du tourisme bleu (Eco-Union, 2020) 

ACTIVITÉ PRESSION SUR LES ÉCOSYSTÈMES ÉCOSYSTÈMES TOUCHÉS 

Navigation de plaisance et 
yachting 

- Mouillage - Augmentation de la turbidité - 
Émission de carburant et de produits 
chimiques - Construction et entretien des 
ports - Bruit - Collisions de mammifères 

- Dégradation des espèces végétales, des algues, 
des coraux et des espèces benthiques - 
Augmentation de la pollution et des déchets 
solides - Perte de micro habitats - Contamination 
de la chaîne alimentaire et des services 
écosystémiques - Érosion côtière - Diminution du 
nombre d'individus des populations - Altération 
des écosystèmes benthiques 

Croisière 

- Déversement illégal de déchets, d'eaux 
usées et d'essence - Ancrage - Émission de 
carburant et de produits chimiques - 
Construction et entretien des ports 

- Mise en danger et empoisonnement des 
animaux et du plancton en haute mer - 
Dégradation des récifs coralliens et des herbiers 
de zostères - Érosion côtière et altération des 
écosystèmes benthiques 

Les bains de soleil, les 
pique-niques et autres 
activités côtières 

- Litière, matières fécales - Rupture des 
plantes - Bruits et perturbations lié à la 
présence humaine 

- Impact sur les végétaux des plages de sable par 
l'eutrophisation, le risque d'incendie et la menace 
pour les animaux - Dégradation de la végétation 
et érosion du sol - Stress et perturbation des 
espèces animales telles que les tortues qui 
pondent leurs œufs 

Plongée sous-marine 

- Dommage sur les coraux - Chasse sous-
marine - Perturbation des sédiments – 
Poissons nourris et touchés - Déchets 
sauvages 

- Récifs endommagés, modification de la 
composition des espèces dans les récifs coralliens 
- Décimation des espèces de poissons et 
modification de la composition des espèces - 
Impact sur la photosynthèse en raison de la 
turbidité de l'eau - Modification de la composition 
des espèces et stress/perturbation de certaines 
espèces de poissons - Eutrophisation et menace 
sur les animaux 

Baignade 
- Contamination de l'eau par les crèmes 
solaires, les huiles de bronzage et les savons 

- Génération d'eutrophisation des eaux côtières 
et des lagunes 

Autres sports nautiques 
motorisés (jet-ski, ski 
nautique, parachute 
ascensionnel et jet-ski) 

- Bruit - Vagues de sillage, vibrations et 
perturbation des sédiments - Effets 
mécaniques des hélices - Contamination des 
eaux avec l'huile, l'essence et le revêtement 
antirouille - Ancrage 

- Stress pour les espèces animales dans les eaux 
côtières, les lagunes et les embouchures de 
rivière - Animaux blessés et tués comme les 
tortues ou les baleines - Végétation côtière et 
sous-marine endommagée - Contamination des 
eaux par des métaux lourds et empoisonnement 
des animaux et des plantes - Récifs coralliens et 
herbiers de zostères endommagés 

Sports nautiques non 
motorisés (surf, voile et 
pagaie) 

- Perturbation de l'écosystème par la 
présence physique et les déplacements 

- Stress des espèces animales dans les eaux 
côtières, la mer et les plages 

                                                           

12 Lenzen, M; Sun, Y. Y.; Faturay, F.; Ting, Y. P.; Geschke, A. & Malik, A. (2018): “The carbon footprint of global tourism”. In Nature 

Climate Change, vol. 8, pp. 522–528. 
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ACTIVITÉ PRESSION SUR LES ÉCOSYSTÈMES ÉCOSYSTÈMES TOUCHÉS 

Visites guidées (activités 
sous-marines ou en bateau 
à fond de verre) 

- Vagues de sillage et effets d'hélice, 
perturbation des sédiments et contamination 
des eaux avec des produits chimiques 

- Mêmes effets que les sports nautiques 
motorisés 

Pêche et plongée aux 
palourdes 

- Surpêche et cueillette excessive d'espèces 
spécifiques 

- Extermination d’espèces convoitées en haute 
mer, dans les eaux côtières, dans les lagons, à 
l'embouchure des rivières ou sur les plages 

Observation de la nature à 
pied ou en bateau et visite 
de réserves naturelles 

- Perturbation de la biodiversité par la 
présence physique et le bruit 

- Stress pour les espèces animales 

Marche et vélo 
- Mêmes mauvaises pratiques que les bains de 
soleil, le pique-nique 

- Mêmes impacts que les bains de soleil, les pique-
niques dans les dunes et l'arrière-pays 

Manger et boire aux 
restaurants côtiers 

- Surpêche des poissons et fruits de mer 
convoités 

- Poissons et homards décimés 

Achat de souvenirs dans 
les magasins de la côte 

- Impact sur les coraux et les coquillages - Espèces de coraux et de palourdes décimés dans 
les récifs coralliens et les fonds marins 

Impacts économiques négatifs 

Le tourisme bleu peut par ailleurs engendrer de nombreux impacts négatifs sur l’économie à l’échelle des 
territoires. Ces externalités sont notamment liées à la structure des investissements étrangers, à la 
concentration de la chaîne de valeur, à la trop forte dépendance vis-à-vis du tourisme ou encore, au coût 
d’opportunité : 

 Investissements et profits étrangers (modèle « all inclusive ») : la construction d'hôtels et de centres de 
vacances est souvent justifiée par les avantages économiques qu'ils peuvent apporter et les emplois 
créés. En réalité, les hôtels et les centres de vacances, en particulier les grands groupes et sociétés 
hôtelières, développent dans la majorité des cas peu de liens économiques au niveau local et régional. 
Les bénéfices sont souvent rapatriés dans les pays d'origine des investisseurs, avec peu de répercussions 
positives pour les populations locales ; 

 La spécialisation de l’économie dans le secteur du tourisme peut entraîner une déstabilisation socio- 
économique. Le tourisme a des conséquences sur d'autres secteurs, en particulier les industries 
traditionnelles et l'agriculture, qui deviennent de plus en plus dépendantes du tourisme et assistent à 
une réduction de leur main-d'œuvre, laissant leur avenir en péril. Le développement du tourisme 
augmente le nombre de chômeurs dans les autres branches de l’économie et accroît le nombre de 
travailleurs saisonniers. Au Baléares, par exemple, 50 % des travailleurs saisonniers dépendent du 
secteur tourisme. Cette situation exacerbe les conflits sociaux et déstabilise l'économie locale ; 

 Le développement du tourisme peut concentrer une partie des budgets publics pour la construction 
d'infrastructures physiques, telles que les routes, les aéroports et les ports, et réduire les dépenses 
allouées aux besoins des communautés locales, tels que le logement, la santé, l'éducation ou les 
transports. 

Impacts sociaux négatifs 

Le tourisme en général et à fortiori le tourisme bleu est responsable de profonds impacts sociaux (Tableau 
2), causés par exemple par les hôtels et les centres de vacances qui affectent l'équité sociale, la qualité de 
vie, l'équité en matière de santé, le développement communautaire, les droits de l'homme et du travail et la 
justice sociale. Les grandes sociétés d'hôtellerie, y compris les services « all inclusive », modifient les 
comportements sociaux et culturels dans les pays d'accueil. L’utilisation, la privatisation et la gentrification 
de la zone côtière et littorale bouleversent également l’organisation de l'espace côtier. Les conséquences 
sont la concentration de la propriété foncière entre les mains des investisseurs du secteur hôtelier, ce qui 
implique une transformation importante dans l'utilisation du territoire et dans la structure sociale des 
communautés locales. Cela peut également entraîner le déplacement de la population locale, la disparition 
des activités traditionnelles locales et de l'emploi, et la privatisation des biens et des espaces publics, tels 
que l'eau, les plages et les zones de services publics. En outre, cette privatisation modifie et dégrade le 
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paysage culturel et patrimonial. Ces nouveaux grands propriétaires viennent ensuite influer les décisions 
relatives aux populations locales et au bien public. Les hôtels et les centres de vacances sont par ailleurs à 
l'origine de conflits dans l'utilisation des ressources (eau, énergie, sol). De même, les complexes touristiques 
exacerbent la concurrence entre les touristes et les populations locales pour l'utilisation de ressources 
primaires comme l'eau ou l'énergie en raison de leur manque de disponibilité et/ou de leur rareté. 

Tableau 2 : Impacts sociaux du secteur du tourisme (Eco-Union, 2020) 

PRESSIONS SOCIALES IMPACTS 

Utilisation, privatisation et élitisation de 
la zone côtière et littorale 

Augmentation des propriétés privées, déplacement de la population locale, 
privatisation des ressources naturelles (par exemple, hôtels et stations balnéaires 
avec plage privée, occupation de la côte, etc.), spéculation, conflit pour l'utilisation 
de l'espace, dégradation de la qualité de vie, modification et destruction du 
paysage 

Emplois précaires et droits fondamentaux 
non respectés 

Exploitation de la main-d'œuvre, diminution de la qualité du travail, dégradation 
de la qualité de vie, pauvreté locale, travail des mineurs, exploitation des femmes 
et de la main-d'œuvre immigrée, violation des droits de l'homme, inégalités 
sexistes et raciales 

Tourisme sexuel Exploitation des femmes, violation des droits de l'homme 

Utilisation/soustraction des ressources 
environnementales de base (eau, énergie, 
sol) à la population locale 

Surexploitation des ressources, détérioration des ressources naturelles, 
augmentation des prix de l'eau et de l'énergie, augmentation du coût de la vie, 
diminution des terres arables, dégradation de la qualité de vie, montée des conflits 
sociaux 

Offre tout compris - création d'enclaves 
touristiques 

Exclusion sociale, phénomènes de petite délinquance, déconstruction sociale, 
modification des structures sociales et culturelles et des modèles territoriaux, 
dégradation de la culture locale traditionnelle (consommation du patrimoine 
culturel), diminution de la force d'attraction de la destination, banalisation de la 
culture et du territoire (transformation d'un lieu exceptionnel en un lieu ordinaire) 

 

I.1.3 Le tourisme durement touché par la crise Covid 

Impacts du Covid sur le tourisme en 2020 

Les différentes mesures liées à la crise du Covid ont eu des impacts extrêmement profonds sur l’industrie 
touristique qui en fait aujourd’hui l’un des secteurs les plus fortement impactés. La Figure 2 illustre la crise 
historique causée par la pandémie sur le secteur.  

Figure 2 : Evolution des arrivées internationales et recettes touristiques entre 2000 et 2021 (UNWTO,World tourism barometer Jan. 
2022) 
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Les principales tendances de 2020 observées par l’OMT sont présentées Figure 3. Sur la seule période juillet-
août 2020, mois les plus touristiques de l’année, l’OMT a compté 700 millions de touristes en moins que 
l’année 2019 pour une perte de recette estimée à 730 milliards de dollars13. Parmi les exemples les plus 
frappants, citons l'île portugaise de Madère où, à la mi-juillet, 45 % de la population active était soit au 
chômage, soit en congés forcés14. En Hongrie, 41 500 emplois ont été détruits entre mars et avril dans le 
secteur de l'hébergement et de la restauration, soit près de 23 % des emplois15. En Jamaïque, c’est environ 
300 000 personnes qui ont perdu leur emploi suite aux mesures de confinement et à la fermeture des 
aéroports16. 

Figure 3 : Chiffres clefs du toursime international en 2020 (UNWTO,World tourism barometer vol.19- et UNCTAD 2021)17 

 

Perspectives 

Les impacts du Covid sur le tourisme sont d’autant plus inquiétants qu’ils recouvrent des aspects sociaux 
majeurs. Les perspectives du secteur pour les prochaines années demeurent encore incertaines, à l’heure où 
le nombre de contaminations est loin d’être sous contrôle. La relance du secteur à l'échelle internationale 
dépend de plusieurs facteurs qui rendent les prédictions de reprises difficiles à évaluer : l’évolution de la 
                                                           

13 https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism 
14 COVID-19 and Transforming Tourism, United Nations. 
15 Op cit. 
16 Op cit. 
17 https://www.globe-trotting.com/post/tourisme-international-2021 
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pandémie, la couverture vaccinale, la levée des restrictions aux voyages, la capacité de résilience des 
entreprises du secteur, l’évolution du comportement des consommateurs ou encore, les perspectives de 
l’économie globale. 

Selon l’OMT, l'activité touristique en 2021 a enregistré une croissance de 4 % mais reste très en dessous des 
niveaux d’avant la pandémie avec 72 % d’arrivées internationales en moins. La reprise se montre lente et 
inhomogène selon les régions. Les Caraïbes affichent la meilleure performance avec +63 % par rapport à 2020 
(mais 37 % en dessous de 2019). L’Europe méridionale méditerranéenne a marqué un bond de +57 % et 
l’Afrique une progression de +12 %, mais ces arrivées restent plus de moitié inférieures à celles de 2019. Pour 
2022, les scénarios de l’OMT tablent sur une croissance des arrivées de touristes internationaux allant de 
30 % à 78 % par rapport à 2021. Toutefois, ce sont des niveaux encore bien en dessous des niveaux d’avant 
la pandémie. Les experts sont une majorité à estimer maintenant que le retour des arrivées internationales 
aux niveaux de 2019 n’interviendra qu’en 2024 ou après.18 

L’année 2021 a vu une augmentation non négligeable des dépenses et un allongement des séjours. Toutefois, 
cette tendance peut s’expliquer par les économies réalisées par les ménages du fait des confinements et 
n’est pas garantie de perdurer, surtout dans le contexte d’inflation actuelle.  

Selon l’OCDE, la reprise de l’activité touristique pourrait par ailleurs s’accompagner de plusieurs 
changements de pratiques19 : 

 La durabilité pourrait devenir plus importante dans les choix touristiques, en raison d'une plus grande 
sensibilisation au changement climatique et aux effets néfastes du tourisme ; 

 Le tourisme intérieur devrait voir sa part augmenter ; 
 La confiance des voyageurs devrait s’éroder en raison de l'incertitude actuelle. Cela pourrait entraîner 

une baisse de la demande touristique qui pourrait se poursuivre bien après la crise ; 
 La sécurité et l'hygiène deviendront des critères essentiels dans la sélection des destinations et des 

activités touristiques. Il est probable que les voyageurs opteront pour des « solutions privées », en 
évitant les grands rassemblements et en donnant la priorité aux modes de transport et de voyages privés, 
ce qui peut avoir un impact négatif sur l'environnement ; 

 L’après-crise se caractérisera par un changement structurel de l'offre touristique. Toutes les entreprises 
ne survivront pas à la crise et les capacités du secteur risquent d'être réduites pendant un certain temps ; 

 Une pénurie de main d'œuvre pourrait s’observer suite aux destructions considérables d'emplois qui 
conduisent les travailleurs concernés à chercher à se faire embaucher dans d’autres secteurs d’activité. 

I.1.4 Les premières conséquences attendues du conflit en Ukraine 

Bien que les régions concernées par le projet ne soient pas limitrophes à l’Ukraine, il est très probable que le 
conflit russo-ukrainien aura des répercussions sur le tourisme, avec d’un côté la hausse des prix des 
carburants qui pourrait augmenter le prix des transports et par conséquent réduire les déplacements, et de 
l’autre le tarissement des marchés russe et ukrainien.20 Le climat anxiogène découlant du conflit est 
également un facteur pouvant diminuer l’activité touristique. La Fédération de Russie et l’Ukraine 
représentaient un total combiné de 3 % des dépenses mondiales au titre du tourisme international en 2020 
et au moins 14 milliards d’USD de recettes du tourisme mondial pourraient être perdus si le conflit devait se 
prolonger.21 

Du côté de l’Océan Indien occidental, les touristes russes représentaient ainsi 17 % des touristes 
internationaux des Seychelles en 2021, et 1 % du total des touristes mauriciens en 2019, qui étaient 
concentrés dans les secteurs lucratifs que sont le yachting ou les séjours longs.22 

                                                           

18 https://www.unwto.org/fr/news/en-2021-le-tourisme-enregistre-une-croissance-de-4-mais-reste-tres-en-dessous-des-niveaux-
d-avant-la-pandemie 
19 Op cit. 
20 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/04/07/lettre-economique-d-aeoi-le-tourisme-en-aeoi 
21 https://www.unwto.org/fr/taxonomy/term/347 
22 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/04/07/lettre-economique-d-aeoi-le-tourisme-en-aeoi 
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En Méditerranée, même si le nombre de touristes russes et ukrainiens reste relativement limité, les recettes 
touristiques risquent de chuter principalement en lien avec la perte des touristes russes. Par exemple, la 
clientèle russe représente 7 % des recettes de la Côte d’Azur, la perte de cette clientèle y est estimée à 200 
millions d’euros.23 

Aux Caraïbes, des tensions peu propices au tourisme se font également sentir. En effet, la Russie entretient 
des relations privilégiées avec Cuba et le Venezuela tandis qu’une autre partie de la région est sous influence 
directe des Etats Unis.24 

I.1.5 Le tourisme bleu durable comme alternative 

La crise liée au Covid offre ainsi l'opportunité de repenser en profondeur les trajectoires de développement 
du tourisme et d’identifier dès maintenant les leviers pour mettre le secteur sur la voie de la durabilité. 
L'importance du tourisme durable à l’échelle mondiale a d’ailleurs été reconnue par le conseil exécutif de 
l’OMT dans la « Déclaration de Tbilissi : actions pour une reprise durable » du 17 septembre 2020 qui 
reconnaît que « le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie et [...] que l’arrêt du 
tourisme international offre une chance de réorienter le secteur vers un avenir plus durable et plus inclusif ». 

Les objectifs et leviers généraux d’un tourisme bleu durable sont présentés Figure 4 tirée du résumé exécutif 
du rapport Tourisme Bleu 2019 d’Eco Union. 

Figure 4 : Les leviers d’un tourisme bleu durable (Eco Union 2019) 

 

I.1.6 Opportunité de planification due au bouleversement du secteur par la crise Covid 

Les enjeux et défis autour du tourisme bleu diffèrent d’une région à l’autre selon la nature des côtes, la 
démographie et l’économie des pays, le contexte touristique en place, les impacts majeurs du changement 
climatique attendus, le cadre réglementaire actuel… La Figure 5 synthétise les grands enjeux et les zones 
sensibles sur les régions marines étudiées dans le cadre d’un rapport d’Eco Union sur le Tourisme Bleu.  

                                                           

23 https://www.geo.fr/voyage/guerre-en-ukraine-quelles-sont-les-consequence-du-conflit-sur-le-tourisme-des-russes-sur-la-cote-
dazur-208864 
24 https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/guerre-en-ukraine-des-consequences-probables-sont-redoutees-pour-la-martinique-
1239871.html 
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 Aujourd’hui, seule la mer Méditerranée, première destination touristique au monde, a élaboré un plan 
d’action spécifique (SCP AP) et une stratégie de développement durable (MSSD) visant explicitement le 
secteur du tourisme.  

 Les Caraïbes, bien qu’étant un point chaud du tourisme de masse avec une forte dépendance des stations 
balnéaires aux revenus liés à l’industrie des croisières, n’ont pas encore intégré le tourisme durable dans 
la convention régionale.  

 Dans le nord-est de l’océan Atlantique, le tourisme est un secteur relativement mature, géré des 
politiques transversales de l’Union européenne telles que la Planification Maritime Spatiale, les stratégies 
d’économie bleue, les Aires Marines Protégées et les initiatives de tourisme durable.  

 Dans l’Océan Indien occidental, il n’existe actuellement aucune stratégie ou initiative régionale en 
matière de tourisme côtier et maritime, en dépit des possibilités de développement offertes aux pays 
émergents et de la dépendance des destinations matures. 

 Dans le Pacifique Sud, les disparités de développement du tourisme entre les pays ne constituent pas un 
cadre facile pour une initiative régionale coordonnée, malgré la nécessité de protéger les écosystèmes 
marins fragiles et critiques, en particulier pour les PEID.  

 En Antarctique, un traité limite actuellement le développement du tourisme, mais il doit être 
soigneusement appliqué et surveillé face aux pressions croissantes du marché. 25  

 

En conclusion, si le tourisme est source de développement et de croissance économique pour de 
nombreux pays, force est de constater qu’aujourd’hui, le secteur se développe le plus souvent de façon 
non durable et s’accompagne de multiples externalités négatives environnementales, sociales et 
économiques. Pour contribuer aux ODD comme pour assurer un développement durable des territoires 
touristiques, les acteurs du tourisme doivent donc repenser les trajectoires d’évolution du secteur et 
favoriser l'émergence d’un tourisme bleu durable. Face au coup d’arrêt porté par la crise sanitaire, la 
situation actuelle est une occasion privilégiée pour réfléchir à ces nouvelles orientations et poser les jalons 
d’une relance durable. 

 

                                                           

25 Sustainable Blue Tourism Towards a sustainable maritime and coastal tourism in world marine regions, Eco Union, 2019 
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Figure 5 : Principaux impacts du changement climatique sur les régions marines étudiées (adapté d’Eco Union, 2019) 
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I.2 Les défis du tourisme bleu durable dans les régions cibles 

I.2.1 Méditerranée 

Situation géographique et pays 

La région méditerranéenne rassemble 22 pays sur trois continents. Ces pays diffèrent en termes de 
conditions économiques et sociales, mais ils bénéficient tous de conditions climatiques modérées qui en font 
une destination touristique recherchée. C’est la première région touristique au monde, concentrant 30 % du 
flux de touristes mondial, et l’industrie du tourisme est donc un pilier important de l’économie régionale. 

La Mer Méditerranée est la plus large des mers semi-fermées d’Europe, son bassin comptant près de 2,6 
millions de km2 et 46 000 km de côtes26. La Méditerranée abrite entre 7 et 9 % de la biodiversité marine 
mondiale, dont 20 à 30 % d’espèces endémiques. Si elle bénéficie de plusieurs mesures de protection 
juridique avec notamment près de 1200 aires marines protégées (AMP)27, celles-ci demeurent très inégales 
et majoritairement peu effectives. A titre d’exemple, 51 % des espèces et sous-espèces de poissons marins 
indigènes de la Méditerranée sont en danger d'extinction et 22 espèces (4 %) sont classées comme quasi 
menacées28. Selon un rapport du WWF29, la Méditerranée représente en elle- même la cinquième économie 
de la région, avec une valeur globale estimée à 5,6 billions de dollars US (4,7 billions d'euros). 

Situation générale au regard du tourisme 

Tous les pays méditerranéens ne profitent pas également de sa position avantageuse : il existe une inégalité 
en termes de flux touristiques, le nord-ouest de la Méditerranée concentrent 64 % des arrivées de touristes 
internationaux (la France avec 84 millions, l’Espagne avec 65 millions, et l’Italie avec 48 millions), le Sud-Est 
de la Méditerranée représentant seulement 17 % des arrivées de touristes internationaux, le Nord-Est 14 % 
et le Sud-Ouest seulement 5 %30. De plus, des 901 milliards de dollars qu’a rapportés le tourisme en 2015, 
seuls 58 ont bénéficié aux pays d’Afrique du Nord31. 

Selon le rapport du plan bleu de 2020, le tourisme représente 11 % du PIB et 11 % des emplois en 
Méditerranée32. Pour les populations locales, l’industrie du tourisme fournit des emplois mais a également 
des impacts négatifs, les plus notables étant la destruction de la qualité de vie dans les lieux accueillant du 
tourisme de masse, et la hausse des prix des biens et des logements de par la fréquentation d’une population 
au pouvoir d’achat important. Enfin, l’industrie du tourisme elle-même, de par l’abondance de main-d'œuvre 
disponible, est caractérisée par une importante précarité. 

Externalités environnementales et sociales 

La région méditerranéenne compte une population de 500 millions de personnes et accueille annuellement 
plus de 350 millions de touristes, particulièrement durant les mois d’été. Certaines estimations prévoient 500 
millions de touristes à l’horizon 2030. Les habitations et le tourisme sont concentrés dans les zones côtières33, 
ce qui conduit à de l’étalement urbain et à l’artificialisation du littoral. Le tourisme de masse a des 
externalités négatives sur l’environnement, en grande partie dues à la construction et l’opération 
d’infrastructures touristiques (hôtels, résidences secondaires, ports, terrains de golf, plages industrielles, 
                                                           

26 EEA - UNEP/MAP (2014): “Horizon 2020 Mediterranean report Toward shared environmental information systems”. EEA Technical 
report No 6, 142 pp. Horizon 2020 mediterranean report — European Environment Agency. 
27 MedPAN et. al. 2016. The 2016 status of Marine Protected Areas in the Mediterranean: Main findings. Brochure MedPAN & UN 
Environment/MAP - SPA/RAC. 
28 IUCN web site: https://www.iucn.org/regions/mediterranean 
29 Randone et al. (2017): “Reviving the Economy of the Mediterranean Sea: Actions for a Sustainable future”, WWF Mediterranean 
Marine Initiative, Rome, 64 pp. 
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/170927_rapport_reviving_mediterranean_sea_economy.pdf 
30 Petrick, K; Fosse, J.; Lammens, H. & Fiorucci, F. (2017): “Blue economy in the Mediterranean”. UfM, 71 pp. Available at: 
http://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2018/01/UfMS_Blue-Economy_Report_Template-UFM_FINAL.pdf 
31 WTTC (2017) “Travel & Tourism Economic Impact North Africa 2017”. Available at : https://zh.wttc.org/- 
/media/files/reports/economic-impact-research/regional-2015/africa2017.pdf 
32 UNEP/MAP-Plan Bleu. (2020). State of the environment and development in the Mediterranean (SOED) 
33 Mediterranean Sea region briefing - The European environment — state and outlook 2015. 
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artificialisation des côtes, etc.) et à la consommation accrue d’énergie et d’eau (croisières, piscines, air 
conditionné, etc.), particulièrement dans les régions en situation de stress hydrique. Ces activités touristiques 
se traduisent par des conséquences pour les écosystèmes comme la perte de biodiversité, la pollution de 
l’eau et de l’air. Elles génèrent aussi un accroissement du bruit sous-marin et contribuent, via les bateaux de 
croisière notamment, à l’introduction d’espèces invasive. A ce jour, le développement d'infrastructures de 
tourisme, particulièrement dense de l’Espagne du Sud à l’Italie du Nord, a détruit des écosystèmes entiers et 
construit des économies régionales très vulnérables et très dépendantes du tourisme de masse. De plus, 
comme partout, le tourisme de masse nécessite des avions, des trains, des bus et des véhicules privés dont 
les émissions contribuent au réchauffement climatique, et donc aux évènements climatiques extrêmes, à 
l’acidification de l’océan et à la montée des eaux. Ces externalités négatives sont directement liées au 
tourisme ; ainsi, à titre d’exemple, plus de 75 % des déchets marins de la région sont générés lors de la 
période estivale34. 

Le tourisme méditerranéen dépendant largement de la santé des écosystèmes naturels35, qui constituent 
son attractivité, la région doit donc investir dans des mesures de protection environnementale et sociale 
pour garantir sa durabilité. La biodiversité elle-même est fondamentale pour l'économie méditerranéenne, 
les bénéfices tirés des services écosystémiques étant estimés à plus de 26 milliards d'euros par an36. Le 
tourisme de masse en Méditerranée entraîne donc un cycle négatif, avec des destinations trop polluées et 
des écosystèmes trop impactés qui perdent donc en attractivité. 

Impacts de la crise Covid 

Avant la pandémie mondiale de Covid, le tourisme était un secteur en pleine expansion dans la région 
méditerranéenne, le flux de visiteurs ayant augmenté de 75 % depuis 1995 et étant projeté comme doublant 
de volume en 2025. L’année 2020 a vu les voyageurs immobilisés autour du monde et les frontières se fermer, 
entraînant des conséquences désastreuses pour les économies des pays méditerranéens et pour les 
travailleurs du secteur.  

L’Europe a été la deuxième région la plus touchée par le déclin d’arrivée de visiteurs, avec une baisse de 66 % 
par rapport à l’année précédente - soit 213 millions d’arrivées internationales en moins. En Europe, l’Italie, 
l’Espagne et la France comptent pour la moitié du tourisme. Ces trois pays ont été les plus durement touchés 
par la pandémie. Ainsi, la région a connu la deuxième plus abrupte chute d’arrivées après l’Asie du Nord-Est, 
avec une baisse de 72 % en comparaison avec 2019. La Grèce, par exemple, a perdu près de 522 millions 
d’euros suite aux annulations, et 20 % de son personnel hôtelier est à risque ou a perdu son emploi. 
L’annulation et le report d’évènements majeurs comme le festival de Cannes, le marathon de Rome ou la 
semaine Sainte a conduit à des pertes économiques importantes pour les villes, restaurants et hôtels où se 
seraient rendus les visiteurs. 

Alors que de certaines destinations ont relâché leurs restrictions de voyage dans la deuxième moitié de 
202037, la récupération est lente et sujette à l’incertitude, notamment liée à la couverture vaccinale et aux 
protocoles sanitaires aux frontières. Une tendance phare de cette reprise est la hausse du tourisme 
domestique, certains voyageurs préférant éviter les potentiels risques sanitaires entraînés par les voyages 
internationaux. De plus, des populations ayant l’habitude de voyager pré-pandémie y seront peut-être moins 
enclines, les seniors par exemple, ou ceux ayant moins de pouvoir d’achat de par la crise économique 
déclenchée par la pandémie. 

                                                           

34 Giulietti et al. (2018): “Tourism and the environment Towards a reporting mechanism in Europe”. EEA Report, European Topic 
Centre on Urban Land and Soil Systems (ETC/ULS). 
35 Drius et al., 2019. 
36 Claudet & Fraschetti, 2010; UNEP/MAP, 2012; MedPAN et. al, 2016; Interreg Mediterranean Sustainable Tourism, 2017; WWF 
Report, 2017. 
37 UNWTO, More than 50%of Global Destinations are Easing Travel Restrictions - but Caution Remains, September 2020. 
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I.2.2 Caraïbes 

Situation géographique et pays 

La mer des Caraïbes couvre moins de 1 % des océans du monde, mais elle constitue un écosystème clef pour 
les pays de cette région car elle soutient directement les économies de 37 territoires38. La région compte 746 
millions d'habitants, dont 41 millions vivent à moins de 10 km de la côte. La région abrite quatre grands 
écosystèmes marins (LMEs)39 et est considérée comme un point chaud pour la biodiversité. Les écosystèmes 
des Caraïbes abritent 7 % des récifs coralliens et 13 % des mangroves au monde40. Cette biodiversité est 
cruciale pour l'économie, et sa valeur est estimée à 407 milliards de dollars US (2012), dont 47 bénéficient 
au tourisme. 285 aires marines protégées ont été identifiées en 2004, mais seules 6 % d’entre elles étaient 
considérées comme ayant une protection « complète », et 4 % comme ayant une protection « inefficace »41. 
D’importantes dégradations des écosystèmes ont par ailleurs été observées ces trente dernières années. 
75 % des récifs des Caraïbes sont ainsi considérés comme menacés par les activités anthropiques. 

Situation générale au regard du tourisme 

Avec 31,5 millions de touristes en 2019, soit une croissance de 4,4 % par rapport à l’année précédente42, le 
tourisme est un contributeur de premier ordre aux économies des Caraïbes. En 2017, l'industrie du voyage 
et du tourisme représentait 20 % du PIB et 19 % de l'emploi43. La région est ainsi la plus dépendante au 
monde du secteur du tourisme. Les principaux produits touristiques sont les vacances de type « mer-sable-
soleil » et les croisières avec 30,2 millions de passagers en croisière en 2019 pour une croissance de 3,4 %44. 
Les PEID des Caraïbes sont particulièrement dépendants du tourisme de croisière, où les croisiéristes 
représentent plus de la moitié des arrivées internationales. A titre d’exemple, à la Dominique, à Saint Kitts et 
à Nevis, les croisières représentent respectivement 88 %, 79 % et 75 % du total des arrivées. 

Externalités environnementales et sociales 

Le développement du tourisme de masse, principalement lié aux croisières, conduit à de forts impacts 
environnementaux. La surpêche, l’érosion côtière et la pollution sont quelques-uns des principaux facteurs 
d'impact environnemental identifiés dans la mer des Caraïbes. Le tourisme entraîne également une pollution 
de l'eau, 85 % des rejets d'eaux usées n’étant pas traités et s'écoulant dans des terrains de golf, des jardins 
et des terres agricoles qui présentent des niveaux élevés de déchets, liés à la pollution plastique 
notamment45. Le tourisme conduit par ailleurs à la destruction des habitats naturels côtiers pour la 
construction d'infrastructures touristiques, au dragage des voies navigables pour le transport maritime, à 
l'augmentation de la consommation d'eau et, par conséquent, à la réduction de la sécurité de l’accès à l'eau 
potable. 

Impacts de la crise Covid 

La crise du Covid a des impacts considérables sur l’économie des Caraïbes et sur le secteur touristique. La 
baisse du nombre de touristes internationaux en 2020 est estimée à 70 % sur la période janvier-août par 
rapport à l’année précédente, pour une perte d’emplois dans la région s’élevant à 1,6 millions, soit une baisse 
de 57 % par rapport à 201946. De plus, la perte eu PIB du secteur du tourisme des Caraïbes se chiffre à 34 
milliards de dollars soit une diminution de 58 % par rapport à 201947. Le tourisme de croisière48, activité 
                                                           

38 World Bank (2016): “Toward a blue economy: a promise for sustainable growth in the Caribbean : main report” 
39 Le plateau continental du Brésil, Les Caraïbes, Le Golf du Mexique et le plateau continental du sud-est des Etats-Unis. 
40 World Bank (2016): “Toward a blue economy: a promise for sustainable growth in the Caribbean : main report” 
41 Augier, D. (2010): “Les écosystèmes marins de la Caraïbes: identification, diffusion et mode de gestion”. Études caribéennes 
42 State of tourism industry 2019 - Caribbean tourism organization. 
43 Caribbean Development Bank (2017): “Caribbean Economic Review, 2018 Outlook”, 22p. 
44 https://www.onecaribbean.org/statistics/annual-reviews-prospects/ 
45 4Tonazzini, D., Fosse, J., Morales, E., González, A., Klarwein, S., Moukaddem, K., Louveau, O. (2019) Blue Tourism. Towards a 
sustainable coastal and maritime tourism in world marine regions. Edited by eco-union. Barcelona. 
46 https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 
47 WTTC : Caribbean Recovery Scenarios 2020 and Economic Impact from COVID-19. 
48 News Americas Now : Caribbean. 
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touristique majeure dans la région, a vu son activité diminuer de 49 % lors du premier quart de l’année avec 
seulement 8,5 millions de visiteurs de croisière. Les Bermudes font partie des pays les plus touchés avec une 
baisse de 71 % des arrivées de touristes sur les sept premiers mois de l’année 2020, suivis de près par la 
Dominique avec une baisse de 69 %. Sainte-Lucie a, quant à elle, connu une baisse de près de 68 % des 
arrivées, avec seulement 96 615 touristes ayant visité l'île au cours des huit mois et Grenade enregistre une 
baisse de 63 %49. Aucune économie de la région n’est épargnée par la crise sanitaire alors que la reprise 
s’annonce encore lente pour ces économies grandement dépendantes du tourisme. 

I.2.3 Océan Indien occidental 

Situation géographique et pays 

L'Océan Indien occidental (OIO) s'étend sur 15 000 km de côtes, couvrant 30 millions de km2 (8,1 % de la 
surface océanique mondiale)50 et regroupe dix pays. La population totale de la région était de plus de 230 
millions de personnes en 2017, dont 60 millions vivent à moins de 100 km des côtes51. La région est marquée 
par des niveaux élevés de densité et de croissance de la population, en particulier dans les zones côtières et 
les projections indiquent que la population totale devrait y doubler d'ici 205052. L'OIO abrite 108 espèces de 
requins, dont 11 espèces endémiques, 66 espèces de raies, et plus de 2000 espèces de poissons vivent dans 
ses récifs coralliens. L'Océan Indien du sud-ouest est une importante zone de reproduction et d'alimentation 
pour cinq des sept espèces de tortues marines du monde. Il existe des sites de nidification importants aux 
Comores, aux Seychelles et dans les îles Eparses53. 

130 000 km2 (2 % de la Zone économique exclusive (ZEE)) ont été classés en aires marines protégées pour un 
total de 155 AMP dans la ZEE. Bien que les écosystèmes marins de la région de l'OIO aient été évalués comme 
étant en assez bon état54, les ressources maritimes sont aujourd’hui soumises à une pression anthropique 
importante. En effet, 161 espèces sont répertoriées comme menacées et plus de 50 % des stocks de poissons 
sont soit pleinement exploités soit surexploités55. En outre, les habitats stratégiques tels que les mangroves, 
les marais salants, les herbiers marins et les récifs coralliens ont considérablement diminué au cours des 40 
dernières années. Ces écosystèmes sont importants car ils soutiennent la pêche locale et constituent des 
atouts pour le tourisme. L’OIO est particulièrement vulnérable à la dégradation de ces écosystèmes marins : 
la région compte parmi les pays les plus pauvres du monde et l'économie dépend fortement de la pêche et 
de la petite pêche artisanale qui, selon les estimations, font vivre plus d'un quart des pêcheurs. Le « produit 
marin brut » annuel de l'OIO est estimé à 20,8 milliards de dollars US par an56. 

Situation générale au regard du tourisme 

Le tourisme est un secteur important pour les pays de l’OIO. Les Seychelles représentent l’Etat où la part 
(directe et indirecte) du secteur dans l’économie est la plus importante, laquelle s’élève à 60 % du PIB57. Le 
secteur est aussi important pour l’île Maurice par exemple où il représente 26 % du PIB national58. Le Kenya, 
qui accueillait près de 0,9 millions de touristes en 199559 en a accueilli plus de 2 millions en 2019. Le secteur 
du tourisme, deuxième source d’entrée de devises au Kenya, est aujourd'hui l’une des priorités du 
gouvernement ; c’est le cas également à Madagascar où les autorités entendent accroître le nombre de 
touristes internationaux au cours des prochaines années. Le tourisme dans la région est principalement un 
tourisme de masse ou, pour certains pays, un tourisme par « tour-opérateurs », via l’organisation de safaris 
                                                           

49 Op cit. 
50 Obura, D. et al. (2017): ”Reviving the Western Indian Ocean Economy: Actions for a Sustainable Future”. WWF International, Gland, 
Switzerland. 64p. 
51 Op cit. 
52 Secretariat for the Nairobi Convention, Vision: A Prosperous Western Indians Ocean Region with Healthy Rivers, Coasts and Oceans. 
53 https://www.cepf.net/our-work/biodiversity-hotspots/madagascar-and-indian-ocean-islands/species 
54 NEP-Nairobi Convention and WIOMSA (2015): “The Regional State of the Coast Report: Western Indian Ocean”. UNEP and 
WIOMSA, Nairobi, Kenya, 546p. 
55 Obura, D. et al. (2017): ”Reviving the Western Indian Ocean Economy: Actions for a Sustainable Future”. WWF International, Gland, 
Switzerland, 64 p 
56 Op cit. 
57 WTTC, Country Reports 2017. 
58 Economic Development in Africa Report 2017 Tourism for Transformative and Inclusive Growth, United Nations. 
59 Op cit. 
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par exemple. Le tourisme peut revêtir différentes formes (croisières, activités nautiques, relaxation sur des 
plages). Si des formes de tourisme durable émergent peu à peu dans la région, il n'existe pas encore de 
stratégie concertée sur le sujet. Plus globalement, le marché du tourisme de l'OIO est très hétérogène. Les 
îles, identifiées comme lieux de tourisme depuis des décennies sur le marché côtier africain, accueillent de 
plus en plus de visiteurs, bien qu’aucune concertation régionale ne se soit développée autour de la durabilité 
du tourisme. 

Externalités environnementales et sociales 

Comme dans toutes les régions du monde où le tourisme se développe, les impacts environnementaux sont 
importants. Ces impacts sont notamment liés à la construction d'infrastructures, à l’aggravation des 
problèmes de pollution, à la raréfaction des ressources naturelles, aux impacts des activités nautiques. Aux 
Seychelles par exemple, l'aéroport a été construit sur un platier récifal. Il faut également noter de nombreux 
problèmes sociaux, notamment un tourisme sexuel qui existe dans plusieurs pays, notamment à Madagascar. 

Impacts de la crise Covid 

La crise du Covid a fortement impacté le secteur du tourisme dans cette région.  

Les répercussions de la crise sanitaire sur le marché du travail de la région ont été importantes, et 
représentaient une diminution de l’emploi total de 25 à 35 % entre 2019 et 2020. Ce sont ainsi près de 
259 000 emplois supprimés à Madagascar et 412 000 en Tanzanie. La contribution du secteur touristique 
dans le PIB de tous les pays de la zone a chuté, diminuant de moitié pour la plupart des pays. Madagascar, 
fortement dépendante du tourisme, est le pays le plus touché de la zone, la part du tourisme dans son PIB 
étant passée de 12,7 % en 2019 (environ 1,7 Mds USD) à 4,4 % (590,3 M USD) en 202060. Première destination 
touristique de l’OIO sur la décennie (18,0 % des arrivées touristiques étrangères de la zone sur la période 
2010-2019), le Kenya a vu la suppression de 439 000 emplois dans le secteur. Ce pays se distingue toutefois 
par la solidité de son tourisme domestique, qui a contribué à 68 % des dépenses touristiques dans le pays en 
202061. Aux Comores où le tourisme est peu développé, la pandémie de Covid a aggravé la situation : seules 
7 000 arrivées ont été comptabilisées en 2020, soit une diminution de 84,5 % par rapport à 2019, causant 
une augmentation du déficit de la balance des services (transports et hôtellerie - restauration) de plus de 40 
M€. 62 

I.3 Contexte institutionnel et juridique du tourisme bleu 

I.3.1 Un secteur avant tout régulé à échelle nationale, dans une logique de croissance 

Traditionnellement, le tourisme est une activité économique gérée par un ministère ou un secrétariat d'Etat 
dédié dont l’objectif est de faire la promotion de la destination et des investissements pour optimiser les 
dépenses des touristes en combinant le volume de visiteurs et leurs dépenses journalières et créer des 
emplois. Ces autorités prennent les décisions concernant notamment les investissements dans les 
infrastructures d'appui au tourisme (transports, énergie et eau), en canalisant les fonds publics et privés des 
investisseurs nationaux, régionaux et internationaux. Ces choix sont influencés par les politiques 
d'aménagement du territoire et l'industrie immobilière, qui comprend principalement des institutions 
financières et des promoteurs immobiliers opérant à plusieurs niveaux63. Globalement, c’est principalement 
une logique de rentabilité qui préside l’action des politiques nationales du tourisme. 

Cette logique de rentabilité s’observe dans différents pays des régions étudiées par ce projet.  

Dans l’OIO par exemple, l’île Maurice a adopté un plan stratégique pour le secteur du tourisme sur la période 
2018-202164 qui vise à renforcer la compétitivité de l'industrie touristique et table sur une croissance du 
secteur d’ici à 2030. Le plan stratégique identifie comme priorités le renforcement de l'accessibilité de l’île 
                                                           

60 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/04/07/lettre-economique-d-aeoi-le-tourisme-en-aeoi 
61 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/63f10689-1053-4e08-8621-4994cbf23079/files/22e509dd-2eff-4d41-950a-
8a5da1505af4 
62 Op cit. 
63 https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/tourism 
64 https://tourism.govmu.org/Documents/publication/STRATEGIC_Plan_2018-2021.pdf 
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pour attirer les touristes chinois et saoudiens, l’amélioration de sa visibilité en mobilisant des nouvelles 
technologies, le renforcement de l’attractivité en proposant des offres d'écotourisme et en améliorant les 
systèmes de transport. Le tourisme durable n’est pas exclu de cette stratégie, il est même explicitement 
mentionné dans les axes d'évolution du secteur. Ceci étant, les arbitrages entre les actions visant à renforcer 
la rentabilité du secteur et celles en faveur de la promotion des écosystèmes et de l’écotourisme 
n’apparaissent pas clairement. Ces dernières portent principalement sur la mise en valeur du patrimoine 
culturel et traditionnel de l’île et ne semblent pas s’inscrire dans une logique de transformation profonde du 
secteur touristique.  

À Madagascar, l’objectif est également d'accroître la contribution du tourisme au PIB encore limité face au 
potentiel touristique du pays. En septembre 2019, le pays a accueilli, sur initiative de son Président, un forum 
international des investissements dans le tourisme et les transports malagasy dans le but de présenter des 
opportunités d'investissement hôtelier et dans le secteur des transports. Avant la crise Covid, Madagascar a 
avait pour objectif de recevoir 500 000 arrivées par an en 2023, contre 385 000 touristes en 2019 de disposer 
de 80 000 emplois directs et de recevoir USD 1 milliard de recettes touristiques. Madagascar vise 
essentiellement à diversifier son marché du tourisme fortement dépendant du tourisme nature et du marché 
français vers de nouveaux marchés de niche (birdwatchers, kitesurf, randonnée, etc.) et de nouveaux 
marchés émetteurs européens (Allemagne, Royaume Uni et pays scandinaves) et asiatiques (Inde, Corée du 
Sud, Japon). La politique publique du tourisme actuellement en cours de validation s'inscrit résolument dans 
une logique de tourisme durable visant à concilier développement touristique avec la conservation du 
principal atout touristique du pays que sont les Parcs Nationaux.  

Au Kenya, le plan de relance de 2022 vise renforcer les infrastructures terrestres et aériennes pour accéder 
à de nouveaux marchés. La rénovation de l’aéroport JKIA permet ainsi de nouveaux marchés tels que la 
France, la Suède ou la Pologne, tandis que la compagnie aérienne Kenya Airways, dont la situation financière 
est critique, a annoncé la mise en place de vols quotidiens à destination de l’Inde. Cette reprise pourrait aussi 
passer par le renforcement du tourisme d’affaires via la modernisation de ses infrastructures destinées aux 
conférences internationales et des projets de tourisme haut de gamme.65 

Aux Caraïbes, les mesures de relance du secteur, à Cuba par exemple, visent exclusivement à relancer la 
croissance, sans mentionner les enjeux du tourisme durable66. Ces mesures s’inscrivent dans les priorités 
identifiées par l’Etat cubain avant la crise sanitaire. Celles-ci portent notamment sur le développement des 
outils technologiques et des réseaux sociaux pour booster le secteur, sur des analyses des marchés pour 
renforcer les sites où l'activité touristique fonctionne le mieux, sur l'amélioration de l’expérience des 
touristes via un meilleur rapport qualité-prix, un niveau de service plus élevé, une plus grande variété de la 
cuisine, un confort des chambres, une amélioration des boutiques touristiques et de la disponibilité des 
voitures à louer, etc. Les Antilles françaises ont, de leur côté, adopté plusieurs mesures ces dernières années 
visant à améliorer l'accessibilité des îles pour les bateaux de croisière (Figure 6). Ces mesures se sont traduites 
par une forte modification du front de mer pour attirer plus de paquebots et capter les ressources 
financières67. Le front de mer de Fort-de-France a par exemple totalement été remodelé pour l'accueil des 
touristes croisiéristes. Le Grand port maritime de la Martinique a entrepris des travaux pour pouvoir 
accueillir, à l’avenir, deux paquebots en même temps, tandis que des mini-golfs et des terrains de sport sont 
construits pour divertir les croisiéristes. En Guadeloupe, la ville de Saint-Anne, ancien village de pêcheur, 
propose aujourd’hui sur son front de mer toutes les fonctionnalités de la station balnéaire68. 

                                                           

65 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/04/07/lettre-economique-d-aeoi-le-tourisme-en-aeoi 
66 https://www.caribbean-council.org/tourism-minister-outlines-strategy-to-restore-tourism-growth/ 
67 Desse Michel et Charrier Simon, « La grande plaisance, un secteur économique en plein essor », Études caribéennes [en ligne], n° 
36, avril 2017. 
68 Michel Desse, Jusline Rodne Jeanty, Monique Gherardi et Simon Charrier, « Le tourisme dans la Caraïbe, un moteur du 
développement territorial », IdeAs, 2018. 
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Figure 6 : Le Grand Port Maritime de la Martinique vantant sa capacité d’attraction des croisières (Le Marin ; 20 sept. 2018) 

 

En Méditerranée enfin, le Maroc, à travers ses documents stratégiques sur la Vision 202069 du tourisme, se 
fixe l’objectif de doubler sa capacité d’hébergement touristique et le nombre de touristes et de tripler les 
voyages domestiques tout en affichant un objectif clair : « Faire du tourisme l’un des moteurs du 
développement économique social et culturel du Maroc ». Les mesures liées au tourisme durable se 
résument à quelques concepts comme les éco-resorts, les stations vertes ou les resorts du désert. 

Par ailleurs, si certains outils de gestion environnementale70 se sont développés pour tenter d’encadrer de 
façon plus durable le secteur, ceux-ci demeurent encore insuffisants. Leur succès en matière de tourisme 
durable dépend dans une large mesure de la volonté politique des autorités compétentes, de l’accès au 
financement, de l’engagement des parties prenantes, ainsi que de la disponibilité et de la qualité des 
données. Aussi longtemps que la priorité sera donnée à la croissance du tourisme de masse, ces outils ne 
pourront jouer pleinement leur rôle. Quant à la planification spatiale maritime qui pourrait permettre de 
combiner les enjeux environnementaux, sociaux et économiques au sein d’un même territoire côtier 
touristique, c’est encore un outil peu développé, qui demande temps et efforts pour atteindre un niveau de 
maturité similaire à la planification territoriale terrestre. 

Enfin, la capacité des gouvernements à régir le tourisme côtier et maritime est souvent entravée par la 
faiblesse des autorités territoriales ainsi que par des accords et des pratiques commerciales parfois illégales 
ou déviantes71. Pour contrôler l'utilisation lucrative des terres, les promoteurs peuvent être tentés de payer 
des amendes en déplaçant les propriétaires locaux et en transgressant les lois locales plutôt que de suivre 
                                                           

69 Définition de la Stratégie du tourisme au Maroc – ICAO. 
70 Il faut notamment citer : les taxes écologiques, les taxes touristiques, les analyses du cycle de vie, les mesures visant la limitation 
des capacités d'accueil etc. 
71 Papathanassis, A.; Katsios, S. & Dinu, R. N. (2017): “Yellow Tourism” - Crime & Corruption in Tourism”. In Journal of Tourism Futures, 
vol. 3 nr. 2, pp. 200-202. 
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les procédures administratives requises72. Ce type d’infractions reste difficile à documenter bien qu’il affecte 
considérablement la prise de décision dans le domaine du tourisme. Rien que dans les pays européens, 20 à 
25 % de l'économie souterraine serait issue des industries liées au tourisme73. 

I.3.2 Des initiatives privées fragmentées et marginales 

En parallèle de la réglementation à l’échelle nationale, il existe plusieurs initiatives portées par des acteurs 
privés ou des structures mixtes. Ces initiatives sont autant de pistes d’évolution intéressantes pour le secteur 
mais ne permettent pas, en l’état, de donner l’impulsion nécessaire à la généralisation du tourisme bleu 
durable. C’est le cas par exemple du Conseil mondial du tourisme durable (GSTC), une institution à but non 
lucratif créée en 2009 grâce à une collaboration entre les agences des Nations unies, les entreprises de 
voyage, les hôtels et d'autres acteurs du tourisme. Les missions du GSTC portent sur des enjeux 
environnementaux, culturels, économiques mais la plupart de ses initiatives promeuvent une approche 
volontaire et manquent d'application réglementaire. 

C’est aussi le cas pour les différents écolabels qui se sont développés ces dernières années. L’écolabel est 
une certification basée sur des critères écologiques spécifiques, généralement déterminés par un processus 
participatif et régulièrement mis à jour74. Ces critères sont utilisés pour évaluer la fabrication et la 
transformation d'un produit, l'offre de services ou la conception d'un système de gestion. Le respect de ces 
critères est vérifié par un organisme de contrôle qui est censé être indépendant. Le secteur du tourisme 
durable comprend un nombre significatifs d’écolabels qui sont portés par des acteurs privés, des ONG, des 
associations d'industriels ou encore, par certaines agences gouvernementales. L’écolabel « Earth Check » par 
exemple est un écolabel privé australien qui propose une évaluation scientifique et une certification des 
voyages touristiques. L'écolabel « Green Key » est quant à lui porté par une ONG danoise et délivre une 
certification aux entreprises touristiques soucieuses d'intégrer les enjeux de soutenabilité environnementale 
dans leurs activités. En France, le « Pavillon bleu » est un écolabel créé par Teragir en 1985 qui valorise 
chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent une politique de développement 
touristique durable. Les exemples de ces écolabels touristiques ne manquent pas ; ils présentent plusieurs 
avantages pour améliorer la gestion environnementale des activités touristiques et sont de plus en plus mis 
en œuvre75. Néanmoins, ils varient fortement en termes de crédibilité et de transparence étant donné qu'il 
existe une grande variété de spécificités et de méthodes de travail parmi les organismes de certification. Si 
certains labels sont à encourager, les insuffisances dont souffrent plusieurs d’entre eux les empêchent, 
aujourd’hui, de jouer un rôle moteur dans la transition du secteur. 

Parmi les autres initiatives du secteur privé en faveur du tourisme durable, il faut enfin citer les différentes 
démarches de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) adoptées par les compagnies touristiques. Au 
regard du fort impact des activités touristiques sur les territoires et dès lors que la réglementation peut 
parfois être lacunaire, l’adoption de bonnes pratiques par l’industrie touristique, sur la base du volontariat, 
peut potentiellement conduire à améliorer significativement la gestion environnementale du secteur. 
Cependant, les engagements des entreprises en faveur de la durabilité ont souvent été utilisés dans une 
forme de « greenwashing » (le terme inventé en 1986 dérive de l'industrie hôtelière). Ces engagements sont 
conçus pour attirer des consommateurs de plus en plus préoccupés par l'impact environnemental et social 
du tourisme, mais dans les faits, ils ne contribuent que dans une faible mesure au changement du modèle 
touristique et à la réduction des impacts environnementaux et sociaux. 

I.3.3 Une gouvernance internationale lacunaire 

Alors même qu’il n’existe pas d’activité plus mondialisée que le tourisme, ni de politiques nationales plus 
impactées par le contexte international, le tourisme n’est que très partiellement traité à l'échelle 
internationale et ne bénéficie pas d’une véritable coopération multilatérale. 

La principale instance internationale chargée du secteur touristique est l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT) créée en 1975 et basée à Madrid, Espagne. L’OMT est une institution spécialisée des Nations unies. 
                                                           

72 MITOMED, 2015 Final Conference “Challenges and perspectives for Coastal and Maritime Tourism in Europe”. 
73 Schneider, The shadow economy in Europe, AT Kearney. 
74 Switch Med (2017). Sustainable Tourism Labels. 
75 Op cit. 
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Son objectif est de promouvoir le développement du tourisme entendu comme « un moteur de la croissance 
économique, du développement inclusif et de la durabilité environnementale ». L’OMT « guide et appuie le 
secteur pour faire avancer le savoir et les politiques de tourisme dans le monde entier ». L’organisation 
compte parmi ses membres 159 pays, 6 membres associés et plus de 500 acteurs affiliés représentant le 
secteur privé, des établissements d’enseignement, des associations touristiques et des autorités locales. 
Cette agence des Nations unies a fait du développement du tourisme durable l’une de ses principales 
missions. A cette fin, l’OMT vise à accompagner la mise en œuvre du code mondial d’éthique du tourisme, à 
intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur du secteur, et à faire du tourisme l’un des 
principaux contributeurs aux objectifs du développement durable. Parmi ses activités, l’organisation produit 
des chiffres clefs et analyses du marché, favorise la formation et développe des outils et projets d'assistance 
technique aux pays pour rendre le secteur plus compétitif et durable. Récemment, l’OMT a adopté des lignes 
directrices pour relancer l’industrie touristique et a développé un plan d’action concernant les priorités à 
donner dans la relance du secteur. Dans les faits, si l’OMT joue a priori un rôle clef dans la gouvernance 
mondiale du tourisme, ses activités se résument principalement à l'organisation de discussions et d’échanges 
d’expériences entre pays. L'organisation ne dispose pas d’un pouvoir politique suffisant pour faire évoluer 
de manière significative la gouvernance internationale du tourisme, laquelle se résume à une addition de 
politiques nationales. Ainsi, la coopération internationale du secteur, telle que voulue par l’OMT, peine 
encore à émerger. 

Les autres organisations intergouvernementales ne traitent qu’indirectement la question du tourisme 
durable. Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) par exemple, qui œuvre au 
renforcement de la réglementation environnementale régionale et internationale, ne prévoit qu’un simple 
réseau des acteurs du tourisme durable au sein du projet One Planet, lequel n’a pas encore donné lieu à des 
actions concrètes. L’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
développe un programme sur le tourisme mondial et la protection des sites classés patrimoine mondial. 
L’Organisation maritime internationale (OMI) vient pour sa part d’adopter une déclaration conjointe avec 
l’OMT pour une relance rapide du secteur des croisières, sans faire mention de la question de la durabilité et 
des impacts environnementaux du secteur. 

Par ailleurs, le cadre international de gouvernance de l’océan s’intéresse très peu au tourisme. Le secteur est 
ainsi l’un des grands absents des discussions internationales sur l’océan. A titre d'exemple, lors de la 
conférence des Nations unies sur l’ODD 14 en 2017, il a été très peu fait mention du tourisme, malgré ses 
impacts considérables. Constat d’autant plus surprenant que le tourisme est explicitement mentionné par 
l’ODD 14, à travers sa cible 14.7 : « D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en 
développement et les pays les moins avancés des retombées économiques de l’exploitation durable des 
ressources marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme ». 

I.3.4 Des initiatives régionales encore limitées 

D’une manière générale, même si le tourisme a de forts impacts environnementaux, le sujet est peu ou pas 
traité dans le cadre des conventions de mers régionales. 

Dans les Caraïbes, la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des 
Caraïbes (Convention de Carthagène) a été adoptée en 1983 et ratifiée par 25 États des Caraïbes. Trois 
protocoles viennent compléter la Convention : le Protocole de 1983 sur les déversements d'hydrocarbures 
(1983), le Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la faune et la flore (SPAW, 1990), et le 
Protocole relatif à la pollution par des sources et activités terrestres (protocole LBS, 1999). Le texte même 
de la Convention ne mentionne pas la question du tourisme. En 1997 ont été adoptées des lignes directrices 
relatives aux meilleures pratiques pour un tourisme côtier et une évaluation de l’écotourisme a été effectuée 
en 1994. Hormis ces deux initiatives mineures, le tourisme reste largement en dehors du champ de la 
coopération régionale. 

Dans l’Océan Indien occidental, la Convention de Nairobi, signée en 1985, entrée en vigueur en 1996 et 
amendée en 2010, est le principal instrument juridique de protection de l'environnement marin dans la 
région. Le tourisme n’est pas mentionné dans le texte de 1985. Le programme de travail du Secrétariat pour 
la période 2018-2022 fait référence à une seule reprise au tourisme en ce qui concerne les partenariats 
public-privé dans des activités de conservation marine. Par ailleurs, la stratégie de la Convention de Nairobi 
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en matière de changement climatique reconnaît que le tourisme est à la fois une source importante de GES 
et un secteur vulnérable au changement climatique (Convention de Nairobi, 2016). En 2015, les parties ont 
adopté les décisions CP8/10 et CP8/13 pour la promotion d’une économie bleue dans la région qui comprend 
un volet sur le développement de l'industrie touristique. Le texte amendé de 2010 reconnaît le grave danger 
que représentent les sources de pollutions terrestres pour l'environnement marin et côtier et leur impact sur 
le tourisme côtier. De même, la Convention reconnaît le tourisme comme une activité prioritaire à prendre 
en compte lors de l'élaboration de programmes, de plans et de mesures, et des discussions sont en cours 
pour l’adoption d’un protocole GIZC lors de la prochaine COP 10. Les récentes décisions adoptées dans le 
cadre de la Convention de Nairobi indiquent donc la volonté de ses Etats parties de renforcer la collaboration 
régionale et le moment est donc opportun pour soutenir ces initiatives. 

La région méditerranéenne comprend plusieurs initiatives pour le tourisme bien qu’elles demeurent encore 
fragmentées et que toutes n’intègrent pas tous les enjeux du tourisme durable. En Méditerranée, le principal 
accord multilatéral visant la gouvernance du milieu côtier et marin est la Convention de Barcelone. La 
Convention de Barcelone (1976) et son Plan d’Action pour la Méditerranée (UNEP/MAP, 1975) ont été ratifiés 
par les 22 pays riverains de la Méditerranée. Les parties sont engagées à prévenir, réduire et éliminer la 
pollution marine et améliorer la durabilité du bassin méditerranéen. Dans ce cadre, un plan d’action 
spécifique (SCP RAP) et une stratégie de développement durable (MSSD) visant explicitement le secteur du 
tourisme ont été adoptés. Le SCP RAP promeut un plan d’action sur le tourisme durable à travers plusieurs 
objectifs visant par exemple : la réduction des impacts environnementaux du tourisme (objectif 3.1), 
l’adoption de mesures réglementaires, législatives et financières (objectif 3.2) ou encore, la promotion des 
destinations durables et du tourisme vert (objectif 3.3). Le tourisme durable figure aussi dans plusieurs 
objectifs et actions de la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable (SMDD), en particulier 
les objectifs 2 (développement rural) et 3 (villes). La politique environnementale de l’Union européenne 
s’applique également sur une autre partie du bassin méditerranéen. L’UE a ainsi lancé un écolabel76 pour 
guider les consommateurs dans leur choix de produits touristiques durables. De plus, des instruments tels 
que Natura 2000 (1992), la Directive cadre sur l’eau (2006) et la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin 
contribuent à limiter le développement côtier, promouvant la gestion des eaux usées, le contrôle des 
émissions et la protection de la biodiversité et de certaines zones. En outre, la politique du tourisme est 
également influencée par le cadre de mobilité de l'UE. Son principal outil est l'espace Schengen, qui supprime 
les contrôles aux frontières intérieures de l'UE, facilitant ainsi la libre circulation des personnes dans l'espace. 
Parmi les autres politiques liées au développement du tourisme en Méditerranée, on peut citer les initiatives 
en matière de transport, de protection des consommateurs et d'octroi de visas. 

I.4 Le projet Tourisme Bleu 

I.4.1 Origines et enjeux à relever 

Trois constats majeurs ressortent de cet état des lieux : 

 Les liens d’interdépendance entre tourisme, climat et biodiversité ; 
 Les effets d’une gouvernance lacunaire du secteur sur les plans socioéconomiques et 

environnementaux ; 
 L’impact de la crise Covid qui a entrainé une forte récession du tourisme. 

L’Iddri et Eco Union ont vu en ce chamboulement du secteur l’opportunité de le réorienter vers un paradigme 
de durabilité. Initialement, le projet était intitulé « Construire un tourisme bleu durable dans un monde post 
Covid 19 » mais ce titre datant de 2019 a été adapté au vu de l’évolution du contexte : l’épidémie du Covid 
est loin d’être terminée et ses conséquences vont probablement perdurer encore plusieurs années. De plus, 
la notion des autres crises était occultée. Le titre a donc été adapté en « Construire un tourisme bleu durable 
adapté à un monde en crise dans le contexte Covid ». 

La logique du projet s’appuie sur les aspects suivants : 

                                                           

76 EU Ecolabel - Environment - European Commission. 
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 Une étendue mondiale, avec trois grandes régions de travail et neufs sites pilotes. Le projet s’articule 
ainsi sur différentes échelles : les diagnostics se focalisent respectivement sur le niveau mondial, régional 
puis local, les projets pilotes se concentrent sur le local et la Composante 3 vise les grandes régions 
marines voire une portée mondiale. 

 L’adoption d’une approche « bottom up ». Cette approche consiste à fixer des objectifs concrets et précis 
au niveau de sites pilotes locaux qui sont ensuite intégrés aux objectifs des stratégies régionales et 
mondiales. 

 La recherche de réponses à apporter par rapport aux effets des crises : 
- Climatique, 
- De biodiversité et environnementale, 
- Socioéconomique, 
- Sanitaire. 

 La recherche de réponses innovantes, encrées dans l’actualité, adaptables aux changements de contexte 
ceci en profitant de la fenêtre ouverte par le ralentissement du secteur du au Covid. 

Le projet interviendra sur les trois régions de la Méditerranée, de l’Océan Indien occidental et des Caraïbes. 
Ce panel permet de couvrir des environnements et des stades de développement touristiques divers.  

C’est donc en raison de leur représentativité que ces régions ont été retenues mais également en raison de 
la présence de partenaires régionaux fortement impliqués sur le terrain autour des thématiques du 
tourisme bleu : UICN Méditerranée en Méditerranée, CORDIO dans l’Océan Indien occidental et CANARI 
aux Caraïbes.  

I.4.2 Les partenaires 

Les porteurs de projet 

Eco Union et l’Iddri ont travaillé ensemble sur les questions de durabilité du tourisme bleu, notamment à 
travers un rapport intitulé « Verdir le tourisme bleu : la nécessaire transition vers un tourisme côtier et 
maritime durable pour protéger nos océans et le climat »77. C’est suite à cette réflexion conjointe qu’est né 
le projet Tourisme Bleu.  

 L’Iddri est un institut indépendant à l’interface de la recherche et de la décision qui instruit les questions 
du développement durable nécessitant une coordination mondiale, comme le changement climatique 
ou l’érosion des ressources naturelles. L’Iddri dispose d’une triple mission : éclairer les décisions ; 
identifier les sujets clefs de demain ; ouvrir un espace de dialogue à des acteurs aux intérêts souvent 
divergents. Pour la remplir, l’Iddri clarifie les enjeux, réunit les acteurs impliqués, et facilite ainsi une 
compréhension partagée des problèmes. L’équipe permanente de l’Iddri, constituée d’une quarantaine 
de personnes dont une vingtaine de chercheurs pluridisciplinaires (économistes, juristes, politologues, 
géographes, etc.) est structurée autour de quatre programmes : climat, biodiversité, gouvernance 
mondiale et océan (www.iddri.org). 

 L’association Eco-union est un centre citoyen de réflexion et d’action, basé à Barcelone (Espagne), dont 
l’objectif est d’accélérer la transition écologique de la région Méditerranée. Eco-union est spécialisé sur 
les sujets de gouvernance environnementale et climatique ainsi que sur l’économie bleue et verte. Eco-
union travaille dans le domaine du tourisme responsable, finance durable, villes intelligentes ou énergies 
renouvelables. Elle agit dans le cadre des grandes conventions internationales sur l’environnement 
(Convention de Barcelone, Convention sur le changement climatique, biodiversité) mais aussi à travers 
les réseaux de la société civile dont elle est membre (European Environmental Bureau EEB, 
Mediterranean Information Office MIO-ESCDE, Transport & Environment, Climate Action Network CAN). 
Eco-union développe à la fois des projets de recherche appliquée (notamment dans le cadre du 
programme européen H2020) et aussi des initiatives de terrain en collaboration avec des partenaires 
institutionnels et la société civile. 

                                                           

77 Sustainable Blue Tourism, Towards a sustainable maritime and coastal tourism in world marine regions (2019), J. Fosse et Al. 
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Les partenaires régionaux 

Afin d’assurer un ancrage régional et local, l’Iddri et Eco Union ont décidé d’associer au projet trois 
partenaires implantés sur les trois régions cibles du projet : UICN Méditerranée (UICN Med), CORDIO et 
CANARI. Ces partenaires ont été choisis pour leur capacité opérationnelle mais aussi pour la diversité de leur 
approche du travail de terrain, afin d’observer les résultats produits dans différents contextes.  

 Créé en 2000, le Centre pour la Méditerranée de l’UICN (UICN Med)78 a pour objectif d'influencer, 
d’encourager et d’aider les sociétés méditerranéennes pour qu'elles parviennent à concilier la 
conservation des ressources naturelles avec leur utilisation et qu'elles mettent en place un modèle de 
développement durable. L'UICN Med regroupe plus de 200 membres dans toute la région 
méditerranéenne, notamment la majorité des pays du pourtour de la Méditerranée, des administrations 
publiques, des ONG nationales et internationales. Basée à Malaga, l’UICN Med compte une vingtaine de 
staffs permanents (https://www.iucn.org/fr/regions/mediterranee). 

 Créé en 1999 pour évaluer la situation des récifs coralliens, CORDIO79 est un programme de collaboration 
impliquant des chercheurs de 11 pays de l’Océan Indien. Aujourd’hui, ses travaux se concentrent sur la 
dégradation des ressources côtières et marines et poursuivent quatre objectifs principaux :  

- (i) contribuer au développement des connaissances scientifiques sur les écosystèmes côtiers et 
marins ;  

- (ii) intégrer la science, la pratique et la gouvernance aux échelles locale, nationale et régionale ;  
- (iii) renforcement la capacité des communautés à cogérer leur ressources et réduire leur 

vulnérabilité ;  
- (iv) améliorer les processus de décisions régionaux à travers des partenariats renforcés destinés 

à mettre en œuvre des solutions pour la gestion des zones côtières et marines. 
CORDIO compte une dizaine de staffs permanents et son siège est situé à Mombasa, au Kenya 
(https://cordioea.net).  

 The Caribbean Natural Resources Institute (CANARI)80 est une organisation à but non lucratif créée en 
1989 dont le siège est situé à Trinidad et Tobago et travaillant dans l’ensemble de la région caribéenne. 
CANARI promeut et facilite la participation et la collaboration dans la gestion des ressources naturelles 
des Caraïbes à travers la recherche-action, le renforcement des capacités, la création de partenariat et 
la communication. Ses travaux s’articulent autour de deux programmes principaux – la gouvernance des 
zones marines et côtières et la gestion des forêts – et de quatre initiatives transversales : société civile et 
gouvernance, changement climatique et réduction des risques, économie verte et subsistance en zone 
rurale. CANARI compte une quinzaine de staffs permanents (https://canari.org). 

I.4.3 Inscription du projet dans le champ des projets existants 

Le tourisme est un secteur transversal qui présente de nombreux liens avec les activités des organisations 
intergouvernementales. Le Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) a par exemple 
publié en 2004 un guide sur le tourisme durable mais peu de programmes ont été développés depuis sur ce 
sujet81. Comme mentionné précédemment, le tourisme présente aussi des liens étroits avec les ODD, en 
particulier les ODD 8, 12 et 14 qui font du tourisme durable une cible à atteindre. Le programme des mers 
régionales et ses 18 conventions régionales, sans faire mention explicitement du tourisme durable, ont 
adopté plusieurs lignes directrices à ce sujet. Enfin, le tourisme est concerné par l’Accord de Paris tant le 
secteur est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre. 

Par ailleurs, une volonté de « building back better » émerge aujourd’hui afin de profiter de la crise pour placer 
certains secteurs économiques sur des trajectoires plus durables. Il existe ainsi plusieurs initiatives sur 
lesquelles le projet pourra s’appuyer. L’OMT a ainsi développé une stratégie intitulée « One Planet vision for 
a responsible recovery of the tourism sector82 ». Cette stratégie propose des pistes pour une relance 
                                                           

78 https://www.iucn.org/fr/regions/mediterranee  
79 https://cordioea.net  
80 https://canari.org  
81 CBD (2004): “Guidelines on Biodiversity and Tourism Development”. 
82 One Planet Sustainable Tourism Programme (2020) - One Planet Vision for a Responsible Recovery of the Tourism Sector. 
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responsable du secteur du tourisme après la crise Covid et vise à assurer la résilience du secteur. 
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a pour sa part adopté un 
document stratégique, le « Tourism Policy Responses to the coronavirus (Covid83) », qui place au cœur de la 
relance du tourisme les enjeux du développement durable. L’OCDE appelle ainsi les gouvernements à 
prendre en compte dès aujourd’hui les implications à long terme de la crise en soutenant la transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone et en promouvant la transformation structurelle nécessaire 
pour construire une économie touristique plus forte, plus durable et plus résiliente. L’OCDE affirme que 
« cette crise est l'occasion de repenser l’avenir du secteur ». Le WTTC a de son côté développé une 
plateforme d’information pour accompagner les acteurs dans la relance du secteur et reconnaît que la crise 
conduit à repenser l'évolution du secteur à l’aune des enjeux environnementaux et sociaux. Les 
recommandations pour une relance durable du secteur tendent ainsi à se développer de plus en plus. S’il 
subsiste évidemment des obstacles car les enjeux économiques et sociaux sont très forts, et que la priorité, 
à court terme, est de relancer l’économie du secteur, le projet s'appuiera sur ces initiatives existantes pour 
tenter de généraliser les réflexions - et actions - autour du tourisme bleu durable. 

Plus précisément, le projet sera développé en synergie avec plusieurs projets en cours. A l’échelle globale, 
des synergies seront ainsi créées avec :  

 le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et son One Planet Sustainable Tourism 
Programme ;  

 le World Resources Institute (WRI) et sa Coalition d’action Tourisme durable ;  
 le Partenariat pour la gouvernance régionale de l’Océan (PROG), initiative multi-acteurs visant le 

renforcement des initiatives régionales pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 
marine.  

A l'échelle des régions visées, des liens seront tissés avec par exemple :  

 Dans l’Océan Indien, le projet « Coastal and marine diversity in the Western Indian Ocean » de la GIZ. Ce 
projet est structuré autour de trois piliers :  

(i) la coopération régionale sur la gouvernance de l’océan et des côtes ;  
(ii) l’implication du secteur privé ;  
(iii) la mise en œuvre de projets pilotes au Mozambique. 

De nombreuses discussions ont été organisées avec à la fois le siège de la GIZ et le staff du projet basé à 
Nairobi. En terme de synergies, la GIZ souhaiterait porter une attention particulière aux problématiques 
touristiques, à la fois dans ses dimensions « coopération régionale » et « implication du secteur privé ». 
Une étude de faisabilité, visant à préciser les activités du projet, est actuellement en cours et devrait 
permettre de faciliter le diagnostic de la zone. L’Iddri / Eco Union et la GIZ ont convenu de travailler 
ensemble et de créer un maximum de synergies, tant au niveau des activités qu’en matière de 
financement.  

 Dans les Caraïbes, le projet « Unleashing the Blue Economy of the Caribbean» (UBEC), financé par la 
Banque mondiale. Ce projet est conçu pour renforcer l'économie bleue et pour améliorer la résilience de 
certaines infrastructures côtières dans et à travers les pays participants. La cohorte initiale de pays 
participants de l'exercice 2022 (Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines) bénéficiera 
d'une compétitivité accrue de ses économies dans trois secteurs critiques et interconnectés : le tourisme, 
la pêche et l'aquaculture et la gestion des déchets. La croissance et les emplois dans ces secteurs clefs 
ont été fortement touchés par la pandémie de Covid. Les synergies développées sont d’une part de 
renforcer l'environnement favorable à l'économie bleue dans la région, et d’autre part d’anticiper la 
venue de ce financement d’ampleur en renforçant les capacités des communautés locales trop souvent 
écartées de ce type de projet. 

 En Méditerranée, le projet DestiMED Plus qui réunit neuf régions méditerranéennes pour développer et 
promouvoir l'écotourisme dans leurs zones protégées et vise à améliorer les niveaux d'intégration entre 
les politiques régionales de tourisme et de conservation. Les synergies s’axent sur la méthodologie pour 

                                                           

83 Tourism Policy Responses to Coronavirus (Covid-19), OECD 2020. 
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la mise en place et le suivi des itinéraires écotouristiques à suivre par le projet et l’apport d’un soutien 
politique au sein du consortium écotouristique méditerranéen 

Les synergies qui seront créées avec ces projets sont détaillées dans l’Annexe 6 : Interventions en cours ou 
passées en lien avec le tourisme bleu et l’économie bleue dans les régions cibles du projet. 

I.4.4 Les sites de mise en œuvre du projet Tourisme Bleu 

Dans chaque région du projet, trois sites ont été sélectionnés comme sites d’expériences pilotes autour du 
tourisme bleu durable, soit neuf sites au total, dits « sites pilotes ». Ces sites ont été choisis en concertation 
avec les partenaires régionaux et au regard des critères suivants : 

 Ancrage des partenaires régionaux du projet au niveau des sites concernés ; 
 Synergies possibles avec d’autres projets en cours et appui passé et actuel d’autres bailleurs de fonds ;  
 Répartition géographique large pour favoriser les diversités des enjeux : 

- Diversité des types de tourisme et des stades de développement du secteur 
- Diversité des environnements et écosystèmes 
- Diversité des acteurs, publics ou privés 

 Taille restreinte et étendue cohérente vis-à-vis de la gestion/planification d’un tourisme bleu durable. 

Les sites sélectionnés offrent ainsi un large panel ce qui permettra de capitaliser des expériences qui pourront 
être partagées et adaptées pour un grand nombre de contextes. Leur complémentarité est aussi un aout 
pour mieux comprendre les situations d’échecs et de succès, et pour enrichir les réflexions de passage à 
l’échelle sur des territoires plus étendus, moins homogènes ou plus complexes.  

Les neufs sites pilotes sélectionnés sont les suivants : 

 En Méditerranée : 
- L’île de Djerba et ses trois sites Ramsar (Tunisie) 
- Le circuit côtier de Tyr aux îles du Palmier en passant par les salines d’Anfeh (Liban) 
- Le parc national d’Al Hoceima (Maroc) 

 Dans les Caraïbes : 
- Le marais de Nariva (Trinité et Tobago) 
- L’île de Tobago (Trinité et Tobago) 
- Les sites du projet UBEC sur les îles St Vincent et Ste Lucie 

 Dans l’Océan Indien occidental : 
- L’île de Ste Marie (Madagascar) 
- La côte de Diani-Shimoni (Kenya) 
- Le parc de Mitsamouli Nroundé sur la Grande Comore (Comores) 

La Figure 7 et le Tableau 3 présentent les principales caractéristiques de ces sites pilotes. Une présentation 
plus en détail de chaque site se trouve dans l’Annexe 7 - Fiches descriptives des sites pilotes. 



 

FFEM_NEP_Tourisme_bleu_VF_27juin2022.docx v01 38/151 

Figure 7 : Emplacement des neuf sites pilotes 

====
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Tableau 3 : Présentation des sites pilotes et des objectifs du projet 

Principales caractéristiques touristiques et environnementales du 
site 

Principaux enjeux sociaux, économiques et environnementaux Objectif sur le site pilote 

RÉGION CARAÏBES 

Ste Lucie et St Vincent et les Grenadines - Sites du projet UBEC : St Lucie, St. Vincent 

 PIED, fortement exposés aux chocs économiques et 
environnementaux extérieurs 

 Grandes richesses naturelles 
 Tourisme de luxe, séjours et croisières 

 Forte dépendance au tourisme 
 Pression du tourisme sur les écosystèmes 
 Bénéfices limités du tourisme pour le pays 
 Capacité limitée des associations nationales de tourisme dans la mise en œuvre de 

projets de subvention 
 Synergie à créer avec le programme « Unleashing the Blue Economy of the Caribbean » 

(UBEC), financé par la banque mondiale dont l’objectif est d’aider les populations locales 
à tirer les plus grands bénéfices possibles du tourisme 

Préparer les stratégies de 
développement du tourisme durable 
avec les communautés locales afin de 
maximiser l'impact du projet UBEC 

Trinité et Tobago - Nariva Swamp (marais de Nariva) 

 Tourisme nature, observation d’oiseaux, kayak, randonnées, plages, 
activité touristique peu développée, destination peu connue  

 Site Ramsar et zone écologique sensible 
 Large éventail d'écosystèmes et riche biodiversité végétale et 

animale 
 Activités de pêche et agriculture 

 Faible gouvernance 
 Accessibilité difficile (transport aérien insuffisant et réseaux de communication peu 

efficients) 
 Destruction de l’habitat par l’agriculture 
 Surpêche et surexploitation par l’agriculture 
 Impacts du changement climatique : érosion, modification de l’hydrologie, espèces 

envahissantes (sargasses) 
 Tourisme trop anecdotique pour avoir des impacts visibles sur l’environnement (capacité 

de charge et durabilité à surveiller) 

Mettre en œuvre à Nariva des 
pratiques touristiques durables et 
concrètes avec les ONG locales 

Trinité et Tobago - Ile de Tobago 

 PIED, fortement exposés aux chocs économiques et 
environnementaux extérieurs 

 Complexe de récifs coralliens, mangroves et prairie 
 Tourisme développé sur la partie Sud-Ouest : plage, plongée, 

mariages, randonnée, pêche sportive, autres sports nautiques 
 Partie Nord relativement vierge et inexploitée 
 Réserve de biosphère selon l'UNESCO 

 Forte dépendance au tourisme 
 Pression du tourisme sur les écosystèmes 
 Pression sur les ressources halieutiques 
 Pollution (liquides et solides) 
 Accessibilité difficile 
 Qualité médiocre de l’offre d’hébergement 
 Difficulté de communication 
 Main d’œuvre peu compétente 
 Criminalité 
 Climat d’investissement difficile 

Développer et promouvoir le tourisme 
durable avec les acteurs de la société 
civile et les acteurs privés du secteur 

RÉGION OCÉAN INDIEN OCCIDENTAL 

Madagascar - Ile de Ste Marie 

 Site populaire pour l’observation de baleines à bosse 
 Autres attractions : épaves de bateaux de pirates, visites des îlots 

alentours, sites historiques liés aux Pirates, activités de plage, 
plongées sous-marine et activités nautiques  

 Accès difficile 
 Marché touristique limité 
 Coûts d'exploitation élevés 
 Forte saisonnalité 
 Faible qualité des infrastructures et services publics 

Développer à Ste Marie des pratiques 
durables de tourisme bleu en 
développant la coopération public-
privé 
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Principales caractéristiques touristiques et environnementales du 
site 

Principaux enjeux sociaux, économiques et environnementaux Objectif sur le site pilote 

 Dégradation des ressources marines du fait de la pêche illégale et de la pêche industrielle 
 Interférences des activités touristiques avec la pêche artisanale et l'algoculture 

Kenya – Côte de Diani-Shimoni 

 Activité touristique peu développée, quelques initiatives d’éco 
tourisme 

 Aires marines protégées avec une riche biodiversité marine 
 Belles plages et criques tranquilles pour pratiquer le kite surf, la 

plongée et observer la biodiversité 
 Riche héritage de la culture Swahili, les vestiges de bâtiments 

anciens et un réseau de grottes naturelles 

 Faible niveau d'éducation dans le comté 
 Diversité limitée dans le secteur touristique, autour de la plage et du soleil, et du 

tourisme maritime 

Renforcer les capacités des acteurs 
touristiques locaux en matière de 
guide touristique de préservation du 
site et de marketing 

Comores - Mitsamiouli-Ndroudé 

 Tourisme nature, randonnées, observation d’espèces. Nombre de 
visiteurs peu élevé 

 Réseau d’AMP nouvellement mis en place où le tourisme est encore 
embryonnaire 

 Manque de personnel qualifié et d'établissement de formation 
 Activités touristiques basiques et de faible qualité 
 Infrastructures médiocres, notamment des transports 
 Capacité d'hébergement limitée en nombre et en qualité 

Renforcer les capacités des acteurs 
touristiques locaux en matière de 
guide touristique de préservation du 
site et de marketing 

RÉGION MEDITERRANÉE 

Liban - Circuit côtier de Tyr, salines d’Anfeh, îles du Palmier 

 Tourisme culturel, faible fréquentation touristique, sauf sur la 
réserve de Tyr attractive mais sous pression 

 Portion de littoral aux multiples richesses naturelles et culturelles, 
rencontrant de grandes difficultés de terme de gestion 

 Forte saisonnalité 
 Manque d’employés expérimentés 
 Manque de financement durable  
 Pas de personnel de direction 
 Pas de plan de gestion ou plan de gestion faible 

Soutenir à Tyr et aux salines d'Anfeh 
la mise en œuvre du volet touristique 
de plans de gestion existants et aux 
îles du Palmier la création d'un plan 
de gestion pour un tourisme bleu 
durable 

Tunisie – Sites Ramsar de l’île de Djerba 

 Tourisme balnéaire de masse 
 Nombreux complexes hôteliers 
 3 zones humides classées Ramsar peu intégrées à l’offre touristique 

 Forte dépendance de l’économie au tourisme 
 Multiples pressions exercées par le modèle de tourisme de masse dominant 

actuellement 
 Site RAMSAR mal mis en valeur : un des sites subit la pression d’une forte fréquentation 

estivale mal encadrée tandis que les deux autres sont très peu visités 
 Forte saisonnalité qui concentre l’activité touristique sur juillet et aout  

Mettre en œuvre une procédure 
d'appel à projets pour assurer une 
gestion durable des sites Ramsar 
conciliant préservation des sites et 
valorisation touristique 

Maroc – Par national d’Al Hoceima 

 Ecotourisme, tourisme nature 
 Tourisme relativement développé mais l’offre ne correspond plus 

aux normes actuelles en termes de qualité et d’environnement 
 Parc national relativement bien préservé, tourné vers 

l’écotourisme, dont les infrastructures sont vieillissantes 

 Destruction des écosystèmes déjà vulnérables  
  Population précaire, dépendante de l’utilisation des ressources naturelles 
 Décalage avec les attentes des visiteurs, manque une offre adaptée au public familial  
 Problème de sécurité dans certains lieux du parc 
 Manque de formation pour le personnel du tourisme  
 Manque de visibilité de l’offre touristique 
 Absence de services et de balisage 
 Pas de synergie entre les opérateurs, de fédération, d’entraide 

Mettre à jour l'offre écotouristique du 
parc à travers le renforcement de 
capacité et le développement de 
nouveaux produits 
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II OBJECTIFS DU PROGRAMME 

II.1 Finalité et objectif spécifique 

La finalité du projet Tourisme Bleu est de favoriser le développement du tourisme bleu durable en 
Méditerranée, Océan Indien occidental et aux Caraïbes à travers l’exemple de stratégies et projets déployés 
dans des sites pilotes. 

Le projet vise ainsi à favoriser l’émergence d’un tourisme bleu plus durable dans ces trois régions marines en 
orientant les pratiques publiques et privées vers une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux et sociaux, en facilitant l’émergence de nouvelles pratiques à l’échelle des territoires et 
en favorisant la coopération et le partage d’expériences. 

Pour répondre à ce dessein, le projet sera structuré autour des objectifs suivants : 

 Dresser un état des lieux du tourisme littoral aux échelles mondiale, régionale et locale (sites pilotes), 
sonder les évolutions souhaitées par ses acteurs et identifier les synergies possibles pour une gestion 
durable du tourisme bleu ; 

 Au niveau des sites pilotes de Méditerranée, des Caraïbes et de l’Océan Indien occidental, orienter les 
stratégies locales de développement du tourisme bleu vers un modèle durable via le financement de 
projets pilotes et le renforcement de capacité des porteurs de projet locaux84 (dans le cadre logique, cet 
objectif est décliné de manière distincte pour les trois régions de façon à faciliter la lecture) ; 

 Suivre, évaluer et capitaliser la mise en œuvre locale des projets pilotes et accompagner les porteurs 
de projets locaux via l'appui pour la recherche de moyens financiers, humains et de conseil d'expert ; 

 Intégrer le tourisme durable à l'échelle régionale, partager les retours d'expérience et sensibiliser les 
parties prenantes. 

L’approche proposée consiste à fixer des objectifs concrets et précis au niveau de sites pilotes locaux qui sont 
ensuite intégrés aux objectifs des stratégies régionales et mondiales suite à un retour d’expérience.  

 

Les principes de mise en œuvre du projet sont les suivants :  

 Identifier les leviers de changement efficaces, en comprenant l’organisation du tourisme bleu, les 
interactions et les dépendances entre ses acteurs et en identifiant les impacts du secteur 

 Travailler au niveau mondial en combinant différentes échelles pertinentes du global au régional 
puis au local tout en assurant un lien et une cohérence entre ces niveaux de travail 

 Travailler avec des partenaires régionaux compétents pour bénéficier des connaissances de terrain 
et assurer une meilleure acceptation et implémentation des expériences pilotes 

 Couvrir un ensemble d’activités complémentaires qui reflètent la diversité des activités et des 
acteurs du tourisme bleu 

 Capitaliser et diffuser les leçons tirées des expériences pilotes permettant de dupliquer les 
approches pertinentes développées et de faciliter le passage à l’échelle 

 Agir avec la gouvernance aux différentes échelles pour faire émerger des dialogues constructifs et 
des stratégies opérationnelles sur la base de diagnostics et expériences partagés, au niveau des sites 
pilotes comme aux niveaux régional et mondial 

                                                           

84 Dans le cadre logique, cet objectif se décline de manière distincte pour les trois régions 
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II.2 Composantes du projet 

Le programme est structuré autour de trois composantes dont les objectifs, résultats attendus et activités 
sont complémentaires. Le lien entre ces 3 composantes et les objectifs spécifiques (OS) du projet est détaillé 
ci-dessous.  

 

Composante 1 : DIAGNOSTIC - Évaluer les interactions entre tourisme et facteurs environnementaux et 
économico-sociaux à différentes échelles et identifier des leviers pour une relance durable dans le contexte 
de crise sanitaire 

 OS 1.1 - Dresser un état des lieux du tourisme littoral, sonder les évolutions souhaitées par ses acteurs 
et identifier les synergies possibles pour une gestion durable du tourisme bleu 

 

Composante 2 : PROJETS PILOTES - Encourager le développement du tourisme bleu durable à l'échelle des 
sites pilotes à travers la planification et la réalisation de projets pilotes 

 OS 2.1 - Au niveau des sites pilotes de Méditerranée, orienter les stratégies locales de développement 
du tourisme bleu vers un modèle durable et soutenir la mise en place d'un plan d'actions via le 
financement de projets pilotes et le renforcement de capacité des porteurs de projet locaux 

 OS 2.2 - Au niveau des sites pilotes de l'Océan Indien, orienter les stratégies locales de développement 
du tourisme bleu vers un modèle durable et soutenir la mise en place d'un plan d'actions via le 
financement de projets pilotes et le renforcement de capacité des porteurs de projet locaux 

 OS 2.3 - Au niveau des sites pilotes des Caraïbes, orienter les stratégies locales de développement du 
tourisme bleu vers un modèle durable et soutenir la mise en place d'un plan d'actions via le financement 
de projets pilotes et le renforcement de capacité des porteurs de projet locaux 

 OS 2.4 - Suivre, évaluer et capitaliser la mise en œuvre locale des projets pilotes et accompagner les 
porteurs de projets locaux via l'appui pour la recherche de moyens financiers, humains et de conseil 
d'expert 

 

Composante 3 : SENSIBILISATION ET RETOURS D'EXPERIENCE - Intégrer le tourisme durable à l’agenda des 
régions marines, favoriser le partage d’expériences et inscrire les enjeux du tourisme durable au sein du 
débat public 

OS 3.1 - Intégrer le tourisme durable à l'échelle régionale, partager les retours d'expérience et sensibiliser 
les parties prenantes   
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III CONTENU DU PROGRAMME 

Le cadre logique du projet est présenté en Annexe 3.  

III.1 Composante 1 : DIAGNOSTIC - Évaluer les interactions entre tourisme et facteurs 
environnementaux et économico-sociaux à différentes échelles et identifier des leviers pour une 
relance durable dans le contexte de crise sanitaire 

Le secteur du tourisme est profondément touché par la crise sanitaire en cours, bouleversant la nature et la 
dynamique du secteur. Il s’agira, à travers les activités de cette composante, d’établir un diagnostic de ses 
impacts, à l’échelle mondiale, régionale et locale, et d’identifier des leviers pour une relance durable du 
secteur. Ces diagnostics seront par ailleurs indispensables pour nourrir les activités développées sur les sites 
(composante 2) ainsi qu’au niveau des régions et du débat public (composante 3). 

Les activités de cette composante 1 seront menées en considérant les hypothèses et définitions suivantes : 

 Il est considéré que la crise COVID a causé un bouleversement du secteur du tourisme qui peut ouvrir 
des opportunités de changements positifs, en particulier pour réorienter le développement du tourisme 
bleu vers une gestion durable ; 

 Les années de référence pour la situation pré-Covid sont 2017 à 2019 ; 
 La prospective est un outil d’aide à la décision qui vise à identifier des futurs possibles, ici pour le 

tourisme, à partir de l’étude de facteurs internes et externes qui conditionnent l’évolution du secteur. 
Cette démarche permet de proposer des scénarios de futurs possibles et de mieux discerner lesquels 
sont indésirables ou souhaitables ; 

 L’exercice de prospective pour les différents diagnostics se limite au court et moyen terme. 

III.1.1 Objectif spécifique 1.1 : Dresser un état des lieux du tourisme littoral, sonder les évolutions 
souhaitées par ses acteurs et identifier les synergies possibles pour une gestion durable du 
tourisme bleu 

Activité 1.1.1 - Diagnostic général de l’état des lieux du tourisme mondial dans le contexte de la crise 
sanitaire COVID et de changement climatique ainsi que sur les perspectives de relance (revue 
documentaire) 

Afin de cerner le contexte général et les dynamiques dans lesquels s’inscrivent le tourisme bleu et ses 
trajectoires durables, il est prévu de réaliser une synthèse des visions globales sur le secteur. Il s’agira de 
déconstruire la vision dominante d’une demande touristique mécaniquement croissante au niveau mondial 
et d’envisager d’autres chemins de développement pour le tourisme. 

Le résultat attendu de cette activité est un diagnostic qui dresse une vue d’ensemble de l’état du tourisme 
mondial avant et pendant la pandémie du Covid et place le tourisme bleu dans ce contexte. Ce diagnostic 
sera réalisé par Iddri et Eco Union. L’objectif est de faire un état des lieux du tourisme mondial en prenant 
en compte le contexte Covid et d’identifier les opportunités de réorientations possibles et souhaitables vers 
un tourisme bleu durable induites par les bouleversements du secteur.  

Le diagnostic repose sur une revue de l’état de l’art et une approche prospective. Il s’appuiera sur les divers 
travaux déjà réalisés par des chercheurs et organismes de référence. Des interviews d’acteurs ou 
d’organismes clefs, de même que des ateliers dédiés, pourront compléter ces sources.  

Les thématiques abordées en particulier sont :  

- L’évolution des tendances du marché du tourisme bleu ; 
- L’évaluation des impacts du tourisme sur le changement climatique et l’environnement et de la 

vulnérabilité du tourisme au changement climatique ; 
- L’évaluation des impacts du tourisme en termes socio-économiques ; 
- L’intégration du tourisme durable, de l’économie bleue et du tourisme bleu dans les documents 

stratégiques régionaux ou nationaux, et leur portée d’un point de vue légal et règlementaire ; 
- De manière plus spécifique, l’analyse des impacts de divers segments du tourisme bleu : les 

croisières, le tourisme balnéaire avec ressorts, le tourisme sportif et le tourisme de nature. 
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Pour chaque thématique, les situations pré-Covid (depuis 2017) et actuelle seront traitées et une analyse 
prospective des tendances sera proposée. En particulier, les évolutions possibles des facteurs Covid et 
changements climatique devront être explorées. A ce niveau d’analyse, la prospective pourra être étendue 
à un horizon de 10 ans.  

Ce diagnostic sera aussi un motif pour contacter les institutions qui collaborent à l’échelle mondiale et 
régionale. Elles pourront fournir des informations pour le diagnostic et par la même occasion être 
sensibilisées au projet et recevoir une version du diagnostic final.  

Activité 1.1.2 - Dans les 3 régions ciblées, diagnostic des impacts du COVID sur le tourisme et des 
perspectives de relance du secteur orientées sur le tourisme bleu durable 

Cette activité a pour objectif de produire un diagnostic pour chaque région cible qui rend compte de l’état 
des lieux du secteur touristique y compris en terme de coopération régionale et qui analyse les défis 
prioritaires. Sous la supervision de l’Iddri et Eco Union, les partenaires régionaux seront en charge de ces 
diagnostics : UICN Méditerranée en Méditerranée, CORDIO pour l’Océan Indien occidental et CANARI aux 
Caraïbes.  

Une attention sera portée sur la cohérence de forme entre les diagnostics régionaux mais aussi avec le 
diagnostic à l’échelle mondiale (activité 1.1.1).  

Ces trois diagnostics suivront une trame commune qui inclut : 

- Une caractérisation du tourisme régional, en focus sur le tourisme bleu : 
o Types de tourisme et de touristes et évolution du marché régional, 
o Identification des parties prenantes y compris sur la commercialisation et la gouvernance, 
o Cadre juridique et règlementaire, 
o Compétitivité des destinations concernées ; 

- Une analyse des mesures relatives au Covid et leur impact sur le tourisme régional ; 
- Une analyse des mécanismes de coopération régionale au niveau politique, économique, 

environnemental et touristique ; 
- Une comparaison des stratégies de relance du secteur dans différentes destinations ; 
- Une analyse sur les relations entre tourisme et conservation des espaces naturels comprenant entre 

autres les impacts causés sur et par le changement climatique. 

Pour chaque thème abordé, les situations pré-Covid (depuis 2017) et actuelle seront comparées et une 
analyse prospective des tendances sera proposée. Là encore, seront explorés les liens entre les possibles 
évolutions de la Covid et du changement climatique.  

Ces diagnostics reposeront sur une analyse bibliographique, des interviews et des ateliers avec des acteurs 
clefs publics et privés, internationaux et locaux. L’implication d’acteurs clefs est un point essentiel pour que 
le diagnostic soit partagé, approprié et validé, ce qui augmentera les chances de succès d’une planification 
stratégique régionale du tourisme bleu.  

Activité 1.1.3 :- Pour chaque site pilote (9), diagnostic du tourisme, des impacts du COVID et des 
perspectives pour un tourisme bleu durable 

Le résultat attendu de cette activité est un diagnostic pour chacun des neuf sites pilotes qui caractérise 
précisément l’état du site et du tourisme ainsi que les prospectives du secteur. Chaque partenaire régional 
supervisera les diagnostics des sites pilotes attachés à sa région, sous la coordination de l’Iddri et Eco Union. 
Les diagnostics seront réalisés en concertation avec les acteurs locaux (institutions et administrations 
nationales et locales en charge du tourisme, opérateurs touristiques…), afin de préparer au mieux le terrain 
pour augmenter l’appropriation des plans d’actions et des projets pilotes qui seront mis en œuvre avec la 
composante 2.  

Une attention particulière sera portée sur la cohérence de forme entre les diagnostics régionaux mais aussi 
avec le diagnostic à l’échelle mondiale (activité 1.1.1).  

Chaque diagnostic comprendra : 
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- Une description des principales caractéristiques des sites, de la typologie du tourisme, des acteurs et 
des enjeux ; 

- Une analyse des impacts socio-économiques et environnementaux du tourisme, avec une 
comparaison des situations pré-Covid et actuelles. Une attention particulière sera portée sur la 
capacité de charge du site ; 

- Une analyse de la gestion stratégique et politique du site qui vient compléter l’analyse juridique et 
réglementaire du rapport régional, assorti d’un inventaire des programmes et études en lien avec le 
tourisme et l'économie bleue ; 

- Un compte rendu et les conclusions d’une séance de prospective menée avec des acteurs clefs. 

Ces diagnostics reposeront sur une analyse bibliographique, des interviews et des réunions ou ateliers avec 
des acteurs clefs locaux publics et privés. L’implication d’acteurs clefs est un point essentiel pour que le 
diagnostic soit partagé, approprié et validé, afin de faciliter par la suite la définition d’une stratégie locale 
pour le développement du tourisme bleu et son implémentation. 

III.2 Composante 2 : PROJETS PILOTES - Encourager le développement du tourisme bleu durable à 
l'échelle des sites pilotes à travers la planification et la réalisation de projets pilotes 

De manière générale, sur chaque site pilote, le projet Tourisme bleu vise à : 

 Élaborer une stratégie et une feuille de route avec les acteurs locaux ; 
 Identifier et financer des petites initiatives exemplaires adressant les enjeux locaux du tourisme bleu 

durable, soit de manière directe, soit via une procédure d’appel à projet ; 
 Suivre et évaluer ces projets pilotes ; 
 Capitaliser suite aux retours d’expérience de ces projets pilotes. 

Un appui est également prévu pour permettre aux acteurs locaux de porter d’autres activités en lien avec un 
tourisme bleu durable qui ne pourront pas être financées dans le cadre du présent projet.  

Pour chaque site pilote, une fiche détaillée a été préparée. Ces fiches présentent : 

 les descriptions du site, de l’état du tourisme et de ses impacts ; 
 le cadre réglementaire et les acteurs identifiés à ce stade ; 
 la liste des programmes et études en cours et passés sur le site en lien avec le tourisme bleu durable ; 
 les enjeux et obstacles pour une trajectoire durable du tourisme bleu, ainsi que les évolutions et réponses 

souhaitées par les acteurs locaux ; 
 les activités envisagées sur le site dans le cadre du projet Tourisme Bleu, avec les objectifs, les acteurs et 

les possibles synergies et co-financements ; 
 une conclusion sous forme de matrice SWOT. 

L’ensemble des fiches se trouve en Annexe 7. 

Les partenaires régionaux ont fait part de leur souhait de préciser que les activités ne sont pas fixées 
définitivement, ils pourront être amenés à les faire évoluer suite au diagnostic de site qui sera réalisé au 
début du projet ainsi que selon l’évolution du contexte (cf. composante 1). 

III.2.1 Objectif spécifique 2.1 : Au niveau des sites pilotes de Méditerranée, orienter les stratégies locales 
de développement du tourisme bleu vers un modèle durable et soutenir la mise en place d'un plan 
d'actions via le financement de projets pilotes et le renforcement de capacité des porteurs de 
projet locaux 

En Méditerranée, l’UICN Méditerranée travaillera en étroite concertation avec les acteurs publics et privés 
locaux. Son terrain de prédilection étant la conservation des sites naturels les projets pilotes concernent des 
sites naturels protégés. 

La stratégie générale de l’UICN Med pour les sites pilotes sera de distribuer les subventions à des porteurs 
de projets locaux via une procédure d’appel à projet. Il s’agira d’impliquer les ONG locales, les prestataires 
de services touristiques locaux, les organisations communautaires et tous ceux qui ont les capacités de 
mettre en œuvre les activités. 
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Activité 2.1.1 - Tunisie, île de Djerba : A Djerba, mettre en œuvre une procédure d'appel à projets pour 
assurer une gestion durable des sites Ramsar conciliant préservation des sites et valorisation touristique 

L’île de Djerba est le parangon du tourisme de masse balnéaire en Méditerranée. Les activités touristiques y 
sont très développées, mais sans grande considération pour la préservation de l’environnement de manière 
générale. 

L’économie est très dépendante du tourisme avec une saisonnalité marquée de juillet à août. Le tourisme 
nature est peu répandu malgré le capital naturel de l’île où se trouvent les 3 sites Ramsar de Ras Rmel, Bin el 
Ouedian et Guellala. 

L’objectif sur ce site pilote est de favoriser une gestion durable des sites Ramsar conciliant préservation des 
sites et valorisation touristique, ceci à travers le financement de petits projets via un appel à projet. 

La procédure d’appel à projet sera pilotée par UICN Med selon leurs procédures habituelles85. 

Parmi les activités potentielles identifiées comme pouvant faire l’objet d’un financement citons :  

 L’élaboration participative de plans de gestion pour les sites Ramsar, impliquant le secteur privé et les 
communautés locales. Les actions de ce plan pourraient concerner la mise en place de mesures pour 
contrôler l'accès aux sites, la construction d'aménagements légers, la création et diffusion de supports 
de sensibilisation et de communication, la formation de guides. 

 Le soutien au développement d’activité d’éco-tourisme à travers le développement d’offres nouvelles, 
l’aide à la mise sur le marché, etc. 

 Collaboration avec les chaînes hôtelières locales du secteur privé en considérant que ces grandes chaînes 
internationales devraient cofonder l'initiative, et non percevoir des fonds pour celle-ci. L’association des 
hôteliers de Djerba se sont manifesté volontaires pour intégrer les potentiels circuits dans les sites 
Ramsar à leur bouquet d’offre touristiques proposé aux clients.  

Pour la mise en œuvre de l’appel à projet, l’UICN Med lancera un appel à service pour identifier une entité 
partenaire locale compétente, en capacité d'atteindre les communautés et d'appuyer les porteurs de projet. 
L'entité partenaire assurera la diffusion de l'appel à subventions, sa dissémination, assurera le suivi des 
projets pilotes et soutiendra l'UICN Med dans la gestion administrative des subventions.   
A noter que l’antenne de Djerba de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) s’est 
déclarée volontaire pour jouer ce rôle. 

Activité 2.1.2 - Liban, Circuit côtier de Tyr à Tripoli : Soutenir, à Tyr et aux salines d'Anfeh, la mise en œuvre 
du volet touristique des plans de gestion existants et aux îles du Palmier élaborer un plan de gestion pour 
un tourisme bleu durable 

Le tourisme au Liban est très durement touché par la forte crise économique que traverse le pays, par le 
conflit israélien et la crise du Covid, alors même qu’il représente un des piliers de l’économie et de l’emploi. 
Il est vital pour le pays de développer autrement les activités touristiques afin de les inscrire dans une 
trajectoire plus durable et résiliente.  

Le circuit côtier de Tyr à Tripoli comporte trois étapes qui sont des sites côtiers et/ou marins avec un 
patrimoine naturel et culturel remarquables. Ces sites jouissent d’une certaine popularité touristique, 
cependant tous sont confrontés à des problèmes de gestion.  

L’objectif du projet pilote sera d’assurer une gestion plus durable des trois étapes du circuit : la réserve 
naturelle des côtes de Tyr, les salines d’Anfeh et la réserve naturelle des îles du Palmier (en face de Tripoli). 
Ceci à travers le financement de petits projets via un appel à projet.  

La procédure d’appel à projet sera pilotée par UICN Med selon leurs procédures habituelles. 

Parmi les activités potentielles qui pourraient faire l’objet d’un financement citons :  

 Pour la réserve naturelle des côtes de Tyr : 
- La mise à jour de la stratégie de gestion du site ; 

                                                           

85 UICN Med s’appuiera pour cela sur son expérience de la mise en œuvre du projet FFEM PPI OSCAN. 
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- La création d’infrastructures légères ; 
- La formation des acteurs locaux (par exemple des cours de langue étrangère de base à certains 

des guides et hôtes locaux qui ne sont pas bilingues) ; 
- L’appui à l'équipe de la réserve pour définir un mode de financement durable ; 
- Des supports de sensibilisation (pancartes, vidéos, documents promotionnels pour les médias 

sociaux, etc.). 
 Concernant les Salines d’Anfeh :  

- La formation des acteurs locaux pour la recherche de financement afin d’assurer la pérennité du 
site ;  

- Des formations marketing pour l’amélioration de la vente ;  
- Des activités de sensibilisation des acteurs locaux ;  
- La réalisation de supports de sensibilisation (pancartes, vidéos, documents promotionnels pour 

les médias sociaux, etc.). 
 Concernant la réserve naturelle des îles du Palmier :  

- La création d’infrastructures légères ;  
- La formation des acteurs locaux pour la recherche de financement afin d’assurer la pérennité du 

site ;  
- Des activités de sensibilisation des acteurs locaux aux pratiques liées à un tourisme durable ;  
- La réalisation de supports de sensibilisation (pancartes, vidéos, documents promotionnels pour 

les médias sociaux, etc.). 

Le pilotage de l’appel à projet sera assuré par l’UICN ROWA qui assurera la diffusion de l'appel à subventions, 
animera les réunions d’information auprès des porteurs de projet, assurera le suivi des projets pilotes et 
soutiendra l'UICN Med dans la gestion administrative des subventions. 

Activité 2.1.3 - Maroc, parc national d'Al Hoceima (PNAH) : Mettre à jour l'offre écotouristique du parc d'Al 
Hoceima à travers le renforcement de capacité et le développement de nouveaux produits 

Le Parc National d’Al Hoceima (PNAH) est la plus importante aire protégée de la côte méditerranéenne du 
Maroc. Malgré une volonté du PNAH de s'imposer comme une référence en matière de développement 
durable dans la région Méditerranéenne, la valorisation touristique du PNAH tarde à se structurer et à être 
mise en adéquation avec le statut d’aire protégée, catégorie « Parc National ». 

Les activités financées par le projet seront les suivantes : 

 Le renforcement de capacités des acteurs locaux : formation des guides, animateurs nature, hébergeurs ; 
 Le développement d’un plan d’actions pour le développement de nouveaux produits : diagnostic, étude 

de faisabilité des USP (Unique Selling Proposition) du PNAH ; 
 La mise en œuvre de projets pilotes définis via un appel à projet. Parmi les projets qui pourraient être 

financés, citons : 
- Des actions de mise à niveau de l’offre touristique existante : mise à niveau environnementale 

et écologique d’infrastructures touristiques, valorisation des patrimoines du PNAH, étagères 
solidaires, etc. 

- Le développement de nouvelles offres d’écotourisme comme des EcoLodges, des villages 
flottants zéro carbone, etc. 

Il est à noter que ces activités sont complémentaires à un projet de remise à niveau du PNAH porté par le 
Département des Eaux et Forêts (DEF). Ce projet découle d’un partenariat entre le DEF et le ministère du 
tourisme visant la mise en place de mécanismes pour impulser l'investissement écotouristique au niveau des 
dix Parcs Nationaux, entre autres le Parc National d’Al Hoceima, et ce, tout en conciliant la conservation et 
le développement de l’attractivité. 

Pour la mise en œuvre de l’appel à projet, l’UICN Med lancera un appel à service pour identifier une entité 
partenaire locale compétente, en capacité d'atteindre les communautés et d'appuyer les porteurs de projet. 
L'entité partenaire assurera la diffusion de l'appel à subventions, sa dissémination, assurera le suivi des 
projets pilotes et soutiendra l'UICN Med dans la gestion administrative des subventions.  
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III.2.2 Objectif spécifique 2.2 : Au niveau des sites pilotes de l'Océan Indien occidental, orienter les 
stratégies locales de développement du tourisme bleu vers un modèle durable et soutenir la 
mise en place d'un plan d'actions via le financement de projets pilotes et le renforcement de 
capacité des porteurs de projet locaux 

Dans l’Océan Indien occidental, les activités seront coordonnées par CORDIO qui est un acteur orienté 
recherche avec toutefois une composante opérationnelle. Les activités financées seront principalement 
tournées vers le renforcement de capacité et l’implication des communautés locales.  

Une attention particulière sera apportée à l’intégration des parties prenantes économiques et 
gouvernementales. L’appui du réseau de Cap Business Océan Indien86 sera sollicité pour son expertise, réseau 
qui regroupe des chambres de commerce et d’industrie ainsi que des organisations professionnelles des six 
territoires insulaires du sud-ouest de l’océan Indien. Les institutions gouvernementales seront consultées et 
intégrées aux processus décisionnels pour la mise en place des activités. Le détail des parties prenantes 
consultées pour le projet se trouve dans les fiches en annexe 7.  

Activité 2.2.1 - Kenya, Diani Shimoni : A Diani Shimoni renforcer les capacités des acteurs touristiques 
locaux 

Ce site situé au Sud du Kenya englobe la baie de Gazi et l’île de Shimoni-Wasini. Cette destination a un fort 
potentiel touristique du fait de ses richesses naturelles et culturelles, avec de belles plages, une biodiversité 
variée et l’héritage de la culture Swahili. Toutefois, la pauvreté importante des habitants met une forte 
pression sur les ressources naturelles et compromet la conservation du site. Les compétences manquent au 
sein des communautés pour tirer meilleur parti de ces atouts naturels via une activité touristique à la fois 
source de revenus et moteur de la préservation du site.  

Le but est de développer sur le site une offre de tourisme éco-culturel, en s’appuyant sur les initiatives 
écotouristiques existantes et en mettant en avant le patrimoine culturel aujourd’hui peu valorisé. A terme, 
cette offre pourra toucher un public plus large en étant intégrée dans la proposition touristique du comté de 
Kwale. 

Il est envisagé de mener sur le site une approche participative basée sur l’implication de la communauté. Il 
s'agira d'évaluer de manière participative les potentiels d'attraction touristique existants, de cartographier 
et de documenter les sites potentiels et, éventuellement, de former les membres de la communauté locale 
à la gestion, à la préservation et à la présentation des offres touristiques. Les concepts de tourisme éco-
culturel seront ensuite co-développés avec la pleine participation des membres de la communauté et mis en 
œuvre dans le cadre d'une source de revenus alternative. 

CORDIO mettra en œuvre directement ces activités qui bénéficieront aux communautés locales et au 
gouvernement du comté de Kwale, conformément aux dispositions du plan de développement intégré du 
comté. Au besoin, CORDIO financera de petites initiatives émergeant suite au processus participatif. Une 
convention en gré à gré sera dans ce cas établie entre CORDIO et les porteurs de projet. 

Activité 2.2.2 - Comores, parc national de Mitsamiouli Ndroudé (Grande Comore) : Au parc de Mitsamiouli-
Ndroudé, renforcer les capacités des acteurs touristiques locaux 

Le parc de Mitsamouli-Ndroudé fait partie du nouveau réseau national d'AMP dont la création vise à 
améliorer la gestion générale de ces AMP. Ce parc national comprend certaines des zones les plus 
fréquentées par les touristes, tant locaux qu'internationaux, notamment les plages de Galawa et Maloudja, 
le lac salé et l'île aux tortues. Toutefois, du fait de sa position reculée, du manque d’infrastructures et de la 
faible qualification du personnel, le nombre de visiteurs reste limité. Malgré les larges et riches opportunités 
offertes par les sites, le développement des activités touristiques (circuits, randonnées, plongée) reste limité 
à des offres basiques et de faible qualité. Bien que le tourisme ait été mentionné comme un secteur 
prioritaire, aucune décision majeure ou action efficace n'a été prise pour favoriser le développement du 
tourisme.  

                                                           

86 www.capbusiness.io  

http://www.capbusiness.io/
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Le projet visera à renforcer les capacités des gestionnaires locaux du tourisme afin de les doter de 
compétences en matière de guides touristiques, de marketing, de préservation et de présentation des sites. 
L'identification des options de marketing et de promotion des sites à travers différentes plateformes sera 
ensuite réalisée.  

Le renforcement des capacités adoptera une méthode d'apprentissage et d'action participatifs. La 
communauté participera à des formations sur le terrain et à des échanges d'apprentissage facilités par des 
experts en tourisme. La communauté sera spécifiquement formée sur :  

 Les guides touristiques et la présentation de sites ; 
 Les bonnes pratiques en matière de préservation et de gestion des sites ; 
 Le marketing. 

Le renforcement des capacités sera mené par CORDIO et ouvert à tous, avec un accent particulier sur les 
femmes et les jeunes, qui sont les principaux groupes engagés dans le tourisme. Au besoin, CORDIO financera 
de petites initiatives émergeant suite au processus participatif. Une convention en gré à gré sera dans ce cas 
établie entre CORDIO et les porteurs de projet. 

Activité 2.2.3 - Madagascar, Île de Ste Marie : Développer à Ste Marie des pratiques durables de tourisme 
bleu en développant la coopération public-privé  

L'île Sainte Marie à Madagascar est une destination reconnue au niveau international et national pour 
l'observation des baleines à bosse. Le tourisme balnéaire figure dans les priorités du gouvernement avec le 
développement des activités de plaisance, et vise à donner à Sainte Marie un statut spécial, le tout 
s'inscrivant dans un modèle de tourisme durable et de "valorisation de l'économie bleue". 

L’objectif sur l’île de Sainte Marie est de rendre cette destination conforme aux principes de gestion durable 
par la définition et la mise en œuvre de règles claires par les acteurs publics et privés du tourisme, en vue à 
terme d'aboutir au classement de l'île en aire protégée marine et côtière (APMC). 

Les activités envisagées sont : 

 Faire un état des lieux du tourisme bleu sur Sainte Marie à travers un inventaire et une évaluation des 
activités existantes tout au long de la chaîne de valeur du tourisme ; 

 Renforcer les capacités des acteurs publics et privés en matière de gestion du tourisme bleu à travers des 
ateliers d'information et des programmes de formation sur les principes et les bonnes pratiques ; 

 Identifier les actions d'intervention prioritaires sur le tourisme bleu sur l'île ; 
 Financer les activités prévues par le plan d’action. 

Ces activités pourront être par exemple : 

 La définition et la mise en place d'une politique de gestion durable des plages les plus fréquentées de 
Sainte Marie ; 

 L'appui à la gestion des déchets (dont plastiques) au niveau des hôteliers et des guides en vue de limiter 
la pollution marine ;  

 Le renforcement des capacités des guides travaillant sur les activités nautiques ou sur les zones littorales. 

Ces activités seront supervisées par CORDIO qui établira une convention conjointe avec l'Office du Tourisme 
de Sainte Marie (OTSM) et la Plateforme de Concertation des Acteurs du Développement Durable de l’Ile de 
Ste Marie (PCADDISM) pour leur financement. 
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III.2.3 Objectif spécifique 2.3 : Au niveau des sites pilotes des Caraïbes, orienter les stratégies locales 
de développement du tourisme bleu vers un modèle durable et soutenir la mise en place d'un 
plan d'actions via le financement de projets pilotes et le renforcement de capacité des porteurs 
de projet locaux 

CANARI est un acteur local impliqué dans la région Caraïbes depuis plus de 30 ans sur de nombreux projets 
de gestion des ressources naturelles avec une grande variété d’acteurs, publics et privés. Un de leur rôle 
affiché est aussi celui d'intermédiaire régional, en apportant des ressources et des connaissances mondiales 
et régionales aux organisations nationales et locales des Caraïbes. 

Activité 2.3.1 - Trinité et Tobago, marais de Nariva (Trinité) : Mettre en œuvre à Nariva des pratiques 
touristiques durables et concrètes avec les ONG locales 

La zone protégée du marais de Nariva (NSPA) est le plus grand marais d'eau douce du pays. La zone consiste 
en une mosaïque complexe de plages côtières, de marais d'eau douce, de marais de palmiers, de bois de 
marais d'eau douce et de mangrove. Malgré la présence d’attractions naturelles comme certaines espèces 
charismatiques telles que le lamantin des Antilles, le singe hurleur rouge, l'ara bleu et or et les tortues de 
mer en période de nidification ou encore un phénomène de bioluminescence occasionnelle dans le lagon, le 
nombre de touristes est limité. Cela s’explique en grande partie par : 

 Un manque de coordination pour la cogestion communautaire ; 
 La faiblesse des infrastructures ; 
 La capacité extrêmement limitée des groupes communautaires et des entreprises ; 
 Certains conflits internes au sein des communautés et entre elles et avec les parties prenantes externes ; 
 La faiblesse des partenariats avec le secteur privé du tourisme. 

Après des décennies d'interventions multiples, qui ont produit peu de résultats pour les communautés 
pauvres et marginalisées vivant dans la région, il y a une grande fatigue des parties prenantes concernant le 
renforcement des capacités et la création de plans qui ne mènent nulle part. Il est donc essentiel que ce 
projet se concentre sur la mise en œuvre d'interventions pratiques qui ont déjà été discutées et identifiées 
dans le plan de gestion et qui apportent des avantages tangibles par rapport aux moyens de subsistance des 
communautés locales. 

Les initiatives pratiques pourraient inclure :  

 Le développement participatif du plan/feuille de route spécifique au tourisme pour le site - il sera dirigé 
par le comité consultatif de gestion et la poursuite de la mise en œuvre du plan de gestion officiel ainsi 
que de la politique nationale du tourisme et des politiques connexes pour l'écotourisme et le tourisme 
communautaire en cours d'actualisation/développement par le gouvernement ; 

 Le développement de la signalisation, des sentiers et des installations/petites infrastructures, par 
exemple un abri/centre pour les visiteurs, des toilettes, une tour d'observation, un trottoir de bois - ceci 
pourrait être dirigé par des groupes communautaires en collaboration avec des partenaires du 
gouvernement, du secteur privé et/ou de la société civile ; 

 La production de lignes directrices et de pratiques « vertes » pour l'agrotourisme, le kayak, la randonnée, 
la pêche et les expériences culturelles locales proposées sur le site ; 

 Le développement d'un système numérique et d'une plateforme TIC pour la collecte et le partage de 
données sur la fréquentation touristique afin d'informer les gestionnaires et acteurs du tourisme. 

Un appel à propositions ouvert sera lancé pour que les organisations non gouvernementales à but non lucratif 
puissent demander des petites et micro-subventions pour mettre en œuvre des initiatives pratiques de 
tourisme durable alignées sur le plan de gestion du marais de Nariva. 

CANARI détaillera les modalités de l’appel à propositions, gèrera le décaissement des fonds et assurera la 
supervision de la mise en œuvre du projet et des rapports. 

CANARI fournira également un encadrement pratique aux bénéficiaires qui ont besoin d'aide (probablement 
nécessaire avec les organisations communautaires qui ont moins de capacités) et assurera la coordination et 
les synergies entre les bénéficiaires ainsi que la communication des activités et des résultats du projet. 



 

FFEM_NEP_Tourisme_bleu_VF_27juin2022.docx v01 51/151 

Activité 2.3.2 - Trinité et Tobago, île de Tobago : A Tobago, développer et promouvoir le tourisme durable 
avec les acteurs de la société civile et les acteurs privés du secteur 

Tobago est la plus petite île de la nation jumelée de Trinidad et Tobago, avec une population d'environ 60 
000 habitants et une superficie totale de 300 km2. Le sud-ouest de l'île est relativement développé, avec de 
nombreux hébergements et installations touristiques et le récif de Buccoo et son complexe de récifs 
coralliens, de mangroves et de prairies, fortement dégradé. La partie nord-est de l'île est relativement vierge, 
avec des vues imprenables, une couverture forestière importante, des baies attrayantes et de minuscules 
îles au large abritant une riche biodiversité. 

Le tourisme est le principal secteur économique de l'île. Il offre des opportunités économiques significatives 
pour la population de l'île. 

Le renforcement de la participation des habitants de Tobago en tant qu'entrepreneurs est considéré comme 
essentiel, de même que le renforcement des liens avec les secteurs connexes tels que l'agriculture, la 
fabrication locale, l'agroalimentaire et la construction. 

Suite à la crise entrainée par le Covid, les décideurs politiques, ainsi que le secteur privé et la société civile, 
s'intéressent et s'engagent à façonner une nouvelle approche pour revitaliser le tourisme à Tobago. 

L'association d'hôtellerie et de tourisme de Tobago et Environnent Tobago sont bien placés pour jouer un 
rôle de premier plan en recevant des fonds et en mettant en œuvre des actions pratiques, en collaboration 
avec le gouvernement et d'autres partenaires. Plusieurs activités ont été identifiées pour ce site visant à 
développer et à promouvoir le tourisme durable à Tobago : 

 La refonte du site Internet de l'association de l'hôtellerie et du tourisme de Tobago et la création d'une 
plateforme en ligne pour :  

- Commercialiser les offres de tourisme durable de Tobago, promues par une campagne de médias 
sociaux ;  

- Faciliter la collecte de données pour informer la Chambre d'assemblée de Tobago ; 
- Encourager l'adoption de pratiques de tourisme durable par les plus de 200 membres et 

partenaires de l'Association. 
 La définition d’un projet local de compensation carbone/empreinte environnementale basé sur la 

réhabilitation d'écosystèmes avec un financement et une implication directe des touristes dans les 
activités de réhabilitation des écosystèmes ; 

 La définition d’un programme associant pêcheur/agriculteur et hébergements/restaurants pour 
encourager l’établissement de partenariats entre les secteurs du tourisme et de la pêche/agriculture ; 

 L’élaboration d'une feuille de route pour la création d'un fonds pour le tourisme à Tobago afin de faciliter 
un financement durable à partir de la taxe sur les chambres existante, ainsi que des dons directs des 
touristes, des subventions et du secteur financier (banques locales et coopératives de crédit). 

L'association de l'hôtellerie et du tourisme de Tobago et « Environnent Tobago » ont exprimé leur intérêt 
pour diriger la mise en œuvre de ces projets pilotes, en collaboration avec le gouvernement et d'autres 
partenaires locaux. Ils opèreront avec l’aide et sous la supervision de CANARI. 

Activité 2.3.3 - Sites du projet UBEC, Ste Lucie et St Vincent (St Vincent et les Grenadines) : A St Vincent et 
Ste Lucie, préparer les stratégies de développement du tourisme durable avec les communautés locales 
afin de maximiser l'impact du projet UBEC 

Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines font partie de la chaîne d'îles des Caraïbes orientales et sont 
toutes deux membres de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS). Elles sont classées dans la 
catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, ce qui masque leur réalité de PEID très 
vulnérables, fortement exposés aux chocs économiques et environnementaux extérieurs (notamment les 
ouragans annuels) et fortement endettés. 

La Commission de l'OECS mène plusieurs initiatives régionales pour soutenir le secteur du tourisme bleu dont 
le programme « Unleashing the Blue Economy of the Caribbean » (UBEC) financé par la Banque Mondiale 
dont certaines activités concerneront Saint Vincent et Grenadine.  
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Le projet UBEC, financé par la Banque mondiale. Ce projet est conçu pour renforcer l'économie bleue et pour 
améliorer la résilience de certaines infrastructures côtières dans et à travers les pays participants. La cohorte 
initiale de pays participants de l'exercice 2022 (Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines) 
bénéficiera d'une compétitivité accrue de ses économies dans trois secteurs critiques et interconnectés : le 
tourisme, la pêche et l'aquaculture et la gestion des déchets. La croissance et les emplois dans ces secteurs 
clefs ont été fortement touchés par la pandémie de Covid.  

La première phase du programme UBEC est axé sur (i) le renforcement de la gouvernance, des politiques et 
des capacités dans les secteurs productifs clefs et (ii) l'élargissement de l'accès au financement et aux 
investissements dans les infrastructures de l'économie bleue - dans les secteurs cibles aux niveaux national 
et régional. La Commission de l'OECS sera l'entité chargée de la mise en œuvre d'un ensemble de mesures 
régionales comprenant un programme régional de subventions (financement de services de développement 
commercial et de subventions de contrepartie pour accroître la productivité, la création d'emplois et la mise 
à niveau des capacités dans les chaînes de valeur de l'économie bleue) et le renforcement des politiques, des 
institutions et de la coordination régionales.  

Une deuxième phase comprenant un ou deux projets d'investissement supplémentaires au niveau national 
devrait être lancée au cours de l'exercice 2023/2024 et pourrait inclure Antigua-et-Barbuda et la Dominique. 
La conception de la deuxième phase des projets tiendra compte de la capacité des institutions, des 
compétences techniques et des défis, et bénéficiera des enseignements tirés de la première phase. 

Il sera essentiel de veiller à ce que le tourisme bleu soit inclusif et écologiquement durable. Il sera essentiel 
de soutenir les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et les associations locales. Ces parties 
prenantes devront avoir une voix et être soutenues pour s'engager efficacement dans la prise de décision sur 
les priorités et les politiques pour le tourisme bleu dans ces îles. 

Les activités du projet « Tourisme bleu » ont été définies afin d’être complémentaires à celles du projet UBEC. 
Il s’agit de : 

 Du pilotage de l’élaboration participative de stratégies locales de tourisme bleu et de feuilles de route 
dans deux ou trois communautés côtières ; 

 D’amplifier les voix des utilisateurs des ressources des communautés côtières, des entrepreneurs et des 
résidents dans les initiatives nationales de tourisme bleu dans le cadre du projet UBEC en structurant 
leurs positionnements ; 

 De mobiliser les MPME du tourisme, développer une position collective sur le tourisme bleu, et s’engager 
dans le développement de la politique nationale et les initiatives sur le tourisme bleu dans le cadre du 
projet UBEC. La valeur ajoutée du projet « Tourisme bleu » est de renforcer la capacité des acteurs locaux 
afin qu’ils puissent bénéficier au mieux des financements du projet UBEC en anticipant la formulation de 
leurs besoins ; 

 Partager les connaissances avec les associations nationales de tourisme dans d’autres pays/territoires de 
l’OECS. 

Les organisations communautaires locales « Laborie Development Foundation » et « Soufriere Regional 
Development Foundation » à Sainte-Lucie et au moins une organisation communautaire à Saint-Vincent87 
seront sollicitées pour le pilotage des stratégies et feuilles de route locales et pour amplifier les voix des petits 
acteurs locaux. 

L'Association hôtelière et touristique de Sainte-Lucie et l'Association hôtelière et touristique de Saint-
Vincent-et-les-Grenadines seront invitées à demander des subventions pour mobiliser leurs membres et 
d'autres MPME du secteur du tourisme dans leur pays afin de développer une position collective sur le 
tourisme bleu, de s'engager dans le développement de politiques et d'initiatives nationales sur le tourisme 
bleu, et de partager les connaissances avec les associations nationales du tourisme dans d'autres 
pays/territoires de l'OECS.  

                                                           

87 Identifiée dans le cadre du projet CANARI dans la zone de conservation marine de la côte sud 
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CANARI s’assurera de la coordination et de la supervision de ces activités. Selon les conclusions des 
diagnostics régionaux et locaux, le choix de Saint-Vincent et Sainte-Lucie pourront être amenés à être revus 
ou précisés. 

III.2.4 Objectif spécifique 2.4 : Suivre, évaluer et capitaliser la mise en œuvre locale des projets pilotes 
et accompagner les porteurs de projets locaux via l'appui pour la recherche de moyens 
financiers, humains et de conseil d'expert 

Activité 2.4.1 - Au niveau de chaque site pilote, renforcer les capacités des porteurs de projets en lien avec 
le tourisme bleu durable à trouver des financements 

Ce projet n’a pas pour but de financer l’intégralité de la mise en œuvre des stratégies de développement 
durable du tourisme bleu sur les sites pilotes. Cependant un soutien peut être apporté à travers le partage 
de connaissances et des conseils d’experts aux acteurs désireux de porter des projets.  

Les initiatives non retenues dans le cadre des appels à projets pourront bénéficier d’un appui pour identifier 
les potentielles sources de financement, par exemple à travers d’autres projets ou via des organismes 
spécialisés.  

Une courte formation dédiée au renforcement de capacités pour la recherche de fonds et de moyens sera 
proposée aux porteurs d’initiatives au niveau de chaque site pilote. Durant cette formation le contenu et la 
présentation de ces initiatives pourront ainsi être revus de sorte à augmenter les chances d’obtention de 
moyens financiers ou autres (prêt de matériel, de locaux, partage de connaissances, etc.). Les appuis apportés 
auront aussi pour but d’aiguiller vers les institutions ou projets susceptibles d’entrer en synergie avec les 
initiatives qui lui seront soumises. 

Chaque partenaire régional sera en charge d’organiser les formations. Ils pourront soit les dispenser 
directement, soit faire appel à des institutions ou ONG compétentes. Ces formations sont ouvertes à tous 
mais seront en priorité destinées aux acteurs communautaires les plus dépendants au tourisme. 

Activité 2.4.2 - Suivi et évaluation de la mise en œuvre des projets pilotes pour chaque site pilote 

Les partenaires régionaux, sous la coordination de l’Iddri et d’Eco Union, seront chargés de suivre et d’évaluer 
le développement ainsi que la mise en œuvre des projets financés dans le cadre des sites pilotes (activités 
2.1 à 2.3), avec le possible appui d’experts nationaux préalablement formés. 

Des indicateurs de suivi seront élaborés et des campagnes d’évaluations seront menées dans chaque région 
par les partenaires régionaux sous la supervision d’Iddri et Eco Union (cf. VI).  

Activité 2.4.3 - Capitalisation des projets pilotes à travers l'élaboration d'un guide méthodologique pour 
décliner la planification stratégique durable du tourisme bleu dans chaque région 

Le produit de l’activité 2.4.3 est un guide qui compile les leçons apprises des expériences pilotes et qui en 
tire des bases méthodologiques pour construire une stratégie de développement du tourisme bleu au niveau 
régional et des sites pilotes. Il sera réalisé conjointement entre l’Iddri, Eco Union et les trois partenaires 
régionaux. 

Le guide se basera sur un recensement des bonnes pratiques, sur les diagnostics régionaux, sur l’analyse des 
résultats des sites pilotes et sur des ateliers réunissant des points focaux et les partenaires régionaux. Dans 
la mesure du possible, les représentants des communautés impliquées dans les projets pilotes seront 
encouragés à partager leurs propres expériences lors de visites d'échange ou d'événements régionaux, 
nationaux voire internationaux. Les activités de communication du projet seront l’objet d’une concertation 
avec les partenaires du projet pour maximiser leur impact et en inspirer d’autres. 

Le guide contiendra : 

 Une définition du tourisme bleu et une synthèse des points importants et des conclusions qui ressortent 
des diagnostics et des expériences pilotes ; 

 Des études de cas avec capitalisation des expériences régionales et locales ; 
 La formulation des objectifs stratégiques généraux : environnementaux et socio-économiques ; 
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 La description des étapes de construction de la stratégie : 
- Identification des acteurs (« mapping »), 
- Inscription dans un cadre légal et règlementaire, 
- Cadre institutionnel, 
- Processus de concertation, 
- Identification des programmes en cours (exemple : protocoles sanitaires, certifications tourisme 

durable, etc.), 
- Evaluation du processus et des résultats ; 

 Le mécanisme d’articulation entre les stratégies locales des sites pilotes et les stratégies régionales ; 
 Une boîte à outils d’accompagnement pour élaborer une stratégie : 

- Animer des ateliers de concertation, 
- Outils administratifs (par exemple : rédaction d’un cahier des charge, manuels de procédures, 

modèles de courrier pour solliciter une institution…), 
- Outils technico-économiques (plannings, budgets). 

En plus de ce guide, un processus de capitalisation usuel sera mis en place. A mi-parcours et à la fin du projet, 
des ateliers de capitalisation seront réalisés dans chaque site, pour évaluer avec les acteurs locaux les succès 
et échecs du projet, et les leçons apprises. Afin de limiter les déplacements et d’inclure le plus grand nombre 
de participants, des solutions de communication à distance pourront être mises en place selon les 
possibilités. 

III.3 Composante 3 : SENSIBILISATION ET RETOURS D'EXPERIENCE - Intégrer le tourisme durable à 
l’agenda des régions marines, favoriser le partage d’expériences et inscrire les enjeux du tourisme 
durable au sein du débat public 

III.3.1 Objectif spécifique 3.1 : Intégrer le tourisme durable à l'échelle régionale, partager les retours 
d'expérience et sensibiliser les parties prenantes 

Activité 3.1.1 - Communication et vulgarisation des diagnostics produits en composante 1 

Les outils de communication seront adaptés au besoin et incluront notamment la participation à des 
conférences, l’organisation d’ateliers et de side-events, la publication de rapports, policy briefs, flyers, 
tribunes, etc. Seront notamment produits des synthèses et des articles de vulgarisation issus des rapports de 
la composante 1 (policy briefs, flyer, fact sheets, etc.) ainsi que des policy briefs par secteur et/ou par 
thématique pour faciliter les échanges avec les parties prenantes extraits du rapport mondial de l’activité 
1.1.1. La production de ces supports sera assurée par Iddri et Eco Union qui pourront s’appuyer sur l’aide de 
divers contributeurs.  

Cette campagne de communication viendra dans un premier temps sensibiliser les décisionnaires au niveau 
régional, national et local aux enjeux du tourisme bleu. Elle permettra de préparer le terrain pour les activités 
suivantes de la composante 3. 

Activité 3.1.2 - Partage des leçons apprises des projets pilotes et facilitation du passage à l’échelle 

Des supports de communication tels que la diffusion de résumés des rapports, de poly briefs et des ateliers 
de restitution des projets pilotes seront produits et diffusés par d’Iddri, Eco Union avec l’implication des 
partenaires régionaux.  

Ces supports mettront en avant les enseignements tirés de la réalisation des projets et les éléments de 
réflexion pour le passage à l’échelle issus de la phase de capitalisation.  

Des voyages d’échanges pourront être réalisés pour favoriser le partage des leçons tirées des expériences 
pilotes. Ces voyages seront à destination des décideurs au niveau régional, national et local, des agents 
techniques. Lors de ces voyages seront favorisées les visites des sites pilotes et non uniquement des 
conférences ou ateliers en salle. Des évènements en distanciel pourront également être organisés de sorte 
à impliquer ceux qui ne pourront pas voyager. 
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Ces partages seront l’occasion d’initier les échanges nécessaires pour la mise en place d’une coopération 
régionale pour développer un tourisme bleu durable. 

Activité 3.1.3 - Réflexion sur les enjeux du tourisme comme objet de coopération régional au sein des 
organisations compétentes et rédaction de feuilles de routes régionales à travers le partage d'expérience 
inter-régional 

Parce que le sujet est émergent et que les options de gouvernance sont multiples, il est essentiel que les 
régions ciblées par le projet puissent régulièrement partager leurs expériences. C’est pourquoi des 
échanges inter-régionaux seront régulièrement organisés par Iddri et Eco Union durant le projet, à travers 
des ateliers spécifiques et/ou en lien (« back to back with ») des évènements déjà prévus. 

Les discussions menées au sein des conventions de mers régionales devront conduire leurs Etats membres à 
élaborer un document programmatique, par exemple une feuille de route, identifiant des domaines de 
renforcement de la coopération sur les enjeux touristiques. Selon les régions et l’état des discussions, ces 
feuilles de route pourront prendre différentes formes (document interne, rapport général, livre blanc, 
décisions de COP, etc.). Elles pourront donner lieu à des soutiens de bailleurs pour leur mise en œuvre. Leur 
production sera supervisée par Iddri et Eco Union.  

Activité 3.1.4 - Sensibilisation des acteurs du tourisme aux enjeux du tourisme bleu à travers un retour 
d'expérience du projet 

Cette composante dédiée à la communication et la dissémination des résultats du projet sera organisée pour 
atteindre trois cibles spécifiques : 

 Les instances internationales qui, au-delà de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), restent 
largement à l’écart des débats sur les enjeux touristiques : c’est le cas par exemple des instances de 
gouvernance de l’océan et des forums sur les Objectifs de Développement Durable ;  

 Les acteurs nationaux, publics et privés, dont les leçons tirées du projet pourraient influencer la stratégie 
et les positionnements ; 

 Le grand public, à travers les médias dont l’intérêt pour les questions touristiques est croissant. 

L'approche, les méthodologies et conclusions du projet Tourisme Bleu seront présentées lors d'événements 
mondiaux, régionaux et nationaux (conférences, forum, atelier, etc.) pour communiquer sur les modes de 
développement d’un tourisme bleu durable au niveau stratégique et opérationnel.  

Les documents et supports de communication produits seront disséminés via les réseaux et médias adaptés. 
Un plan de communication sera monté par Iddri et Eco Union afin d’organiser et cibler les opérations de 
communication.  
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IV MONTAGE INSTITUTIONNEL ET CIRCUIT FINANCIER DU FINANCEMENT FFEM 

IV.1 Montage institutionnel 

IV.1.1 Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 

Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage du projet sera assurée par l’Iddri qui signera une convention unique avec le FFEM. 

L’Iddri sera responsable techniquement et administrativement de l’exécution du projet auprès du FFEM. Il 
aura également la responsabilité financière, y compris de la distribution des fonds aux partenaires et 
bénéficiaires du projet. 

Maîtrise d’œuvre 

Eco Union sera fortement associé au pilotage du projet en synergie avec l’Iddri. 

La mise en œuvre du projet sera assurée par l’Iddri, Eco Union et les trois partenaires clefs dans chacune des 
régions ciblées : CANARI dans les Caraïbes, l’UICN en Méditerranée et CORDIO dans l’Océan Indien occidental. 
La description de ces partenaires se trouve au chapitre 1.4.2 de ce rapport. 

L’Iddri assurera directement la mise en œuvre de certaines activités du projet et, pour les autres activités, 
rétrocédera une partie des fonds à Eco Union et aux partenaires régionaux, via des conventions de 
rétrocessions décrivant précisément les activités à mettre en œuvre et le budget associé pour ce faire. L’Iddri 
rendra compte au FFEM des transferts effectués. 

En fonction des résultats des appels à projet, les partenaires régionaux se chargeront ensuite de redistribuer 
les fonds aux bénéficiaires finaux selon leurs procédures habituelles. Les partenaires régionaux pourront 
également être amenés à lancer des appels d’offres pour sélectionner des prestataires pour réaliser des 
prestations intellectuelles. Les partenaires rendront compte des transferts de fonds à l’Iddri qui en fera la 
synthèse auprès du FFEM. 

IV.1.2 Supervision 

Un Comité de pilotage (COPIL) sera chargé de suivre l’exécution du projet, de s’assurer de la coordination 
entre les composantes et de suggérer des réorientations autant que de besoin. Il se réunira, physiquement 
et virtuellement, deux fois par an et sera composé des représentants des organisations suivantes, qui ont 
d’ores et déjà confirmé leur participation : 

 Secrétariat du FFEM et Ministère de la transition écologique (MTE) ; 
 Co-leads du projet : Iddri et Eco Union ; 
 Partenaires régionaux : CANARI, UICN Méditerranée, CORDIO ; 
 Programme des Nations unies pour l’environnement, représenté par Helena Rey, chargée de projet au 

sein du One Planet Sustainable Tourism Programme ; 
 World Resources Institute, représenté par Erika Harms, chargée de projet au sein de l’Initiative Océan 

durable et pilote de la coalition Tourisme durable ; 
 Global Sustainable Tourism Council, représenté par son président Luigi Cabrini, par ailleurs conseiller du 

Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme. 

En tant que pilote du projet, l’Iddri assurera le secrétariat du COPIL. 

Pour chacune des trois régions d’intervention du projet des comités de suivis régionaux seront constitués 
afin d’informer de l’avancée des travaux, de favoriser les échanges et la collaboration et de permettre 
l’appropriation des résultats par le plus grand nombre d’acteurs. Les organisations représentées au sein de 
ces comités pourront évoluer et s’étoffer en fonction de l’évolution du projet. Elles seront tenues 
régulièrement informées de l’avancée du projet à travers des réunions virtuelles, individuelles et collectives, 
organisées par les partenaires régionaux en collaboration avec l’Iddri et Eco Union. 

Les organisations pressenties pour participer à ces comités régionaux, et dont la plupart ont déjà confirmé 
leur participation, sont : 
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 En Méditerranée : Secrétariat de la Convention de Barcelone, Commission européenne (DG 
Environnement), Délégation Europe et Internationale du Conservatoire du littoral, Plan Bleu, Ademe, 
Fondation Prince Albert II de Monaco ; 

 Dans les Caraïbes : Secrétariat de la Convention de Carthagène, Fondation MarViva, Expertise France, 
Caribbean tourism organisation, University of West Indies ; Caribbean Hotel and Tourism Association. 

 Dans l’Océan Indien occidental : Secrétariat de la Convention de Nairobi, Commission de l’Océan Indien, 
WWF Afrique de l’Est, GIZ, projet Iles Vanille. 

Le schéma de gouvernance du projet est présenté dans la figure ci-dessous. 

Figure 8 : Gouvernance du projet 

 

IV.1.3 Moyens 

Les moyens en personnel prévus pour la mise en œuvre et le suivi du projet sont : 

 A l’Iddri : une équipe constituée de Géraldine GALVAING, chercheuse gouvernance Océan et Biodiversité 
sénior, de Julien ROCHETTE directeur du programme Océan qui assurera la chefferie de projet et de 
personnel technique et administratif ; 

 A Eco Union : une équipe coordonnée par Jérémie Fosse, fondateur et président, avec l’appui de 
Alejandro Gonzalez, consultant senior en Tourisme et Mobilité durable et Laia Segura, chargée de projets 
et de communication ; 

 Pour chacun des trois partenaires régionaux (Canari, UICN Med, CORDIO), un expert sera affecté à 75 % 
du temps sur la mise en œuvre du projet ; 

 D’experts nationaux et locaux, recrutés en fonction des besoins par les partenaires régionaux. 

IV.2 Circuits financiers 

Les modalités de décaissement envisagées pour les bénéficiaires prennent la forme de décaissements depuis 
l’Iddri, par avance renouvelables et dont l’utilisation est justifiée à posteriori.  
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Figure 9 : Montage institutionnel et circuits financiers 
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V DURÉE, COUT & PLAN DE FINANCEMENT 

V.1 Durée et calendrier de mise en œuvre 

Le projet se déroulera sur une durée de 4 ans. Le projet sera présenté à l’occasion de la conférence des 
Nations Unies sur l’Océan à Lisbonne le 30 juin 2022. Le chronogramme prévisionnel des activités est 
présenté en Annexe 3. 

V.2 Coût & financement FFEM envisagé 

Le montant global du projet s’élève à 4 325 900 euros, avec une demande de financement du FFEM à hauteur 
de 2 165 900 euros. Un co-financement à hauteur de 50 % du projet est donc sollicité au titre de son caractère 
particulièrement innovant.  

Tableau 4: Calendrier prévisionnel annuel des décaissements du FFEM 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total 

Composante 1 159 000 €  40 000 €  - €  - €  199 000 €  

Composante 2 106 500 €  456 000 €  521 000 €  155 500 €  1 239 000 €  

Composante 3 - €  126 500 €  177 500 €  71 000 €  375 000 €  

Gestion 74 975 €  101 475 €  101 475 €  74 975 €  352 900 €  

Total 340 475 €  723 975 €  799 975 €  301 475 €  2 165 900 €  

Tableau 5: Répartition du financement FFEM par maître d’œuvre 

  Iddri Eco Union CANARI CORDIO UICN Med Total 

Composante 1 30 000 € 55 000 € 38 000 € 38 000 € 38 000 € 199 000 € 

Composante 2 79 000 € 71 000 € 363 000 € 363 000 € 363 000 € 1 239 000 € 

Composante 3 185 000 € 100 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 375 000 € 

Gestion 157 900 € 60 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 352 900 € 

Total 451 900 € 286 000 € 476 000 € 476 000 € 476 000 € 2 165 900 € 

Le budget détaillé du projet est présenté en Annexe 4.  

V.3 Plan de financement prévisionnel 

Le coût total du projet est de 4 565 900 euros. 

Outre le financement FFEM, le projet bénéficie d’un co-financement de 2 400 000 euros qui correspond à 
environ 50 % du budget total du projet du fait de son caractère innovant. Les tableaux ci-dessous détaillent 
ces cofinancements et les contributions par composante des différents co-financeurs.  

Tableau 6: Contribution des co-financeurs par composante 

  Composante 1 Composante 2 Composante 3 Gestion Total 

IDDRI/PROG 60 000 € 20 000 € - € 120 000 € 200 000 € 

Eco Union 40 000 € 30 000 € 20 000 € 10 000 € 100 000 € 

UICN Med 50 000 € 225 000 € 25 000 € - € 300 000 € 

Cordio 50 000 € 125 000 € 25 000 € - € 200 000 € 

PNUE 100 000 € - € - € - € 100 000 € 

BM (PIC) 20 000 € 180 000 € - € - € 200 000 € 

GIZ 300 000 € 300 000 € 400 000 € - € 1 000 000 € 

CANARI 50 000 € 225 000 € 25 000 € - € 300 000 € 

Total 670 000 € 2 344 000 € 495 000 € 130 000 € 2 400 000 € 
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Tableau 7: Répartition des cofinancements par an 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total 

Composante 1 670 000 €  - €  - €  - €  670 000 €  

Composante 2 105 500 €  542 500 €  457 000 €  - €  1 105 000 €  

Composante 3 - €  148 500 €  247 500 €  99 000 €  495 000 €  

Gestion 35 000 €  35 000 €  30 000 €  30 000 €  130 000 €  

Total 810 500 €  726 000 €  734 500 €  129 000 €  2 400 000 €  

 

 

Tableau 8: Plan de financement du projet (total FFEM et cofinancement) 

  FFEM Cofinancements Total 

Composante 1 - DIAGNOSTIC - Évaluer les interactions entre 
tourisme et facteurs environnementaux et économico-sociaux à 
différentes échelles et identifier des leviers pour une relance 
durable dans le contexte de crise sanitaire 

 199 000 €   670 000 €   869 000 €  

Composante 2 - PROJETS PILOTES - Encourager le développement 
du tourisme bleu durable à l'échelle des sites pilotes à travers la 
planification et la réalisation de projets pilotes 

 1 239 000 €   1 105 000 €   2 344 000 €  

Composante 3 - SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET RETOURS 
D'EXPERIENCE - Intégrer le tourisme durable à l’agenda des 
régions marines, favoriser le partage d’expériences et inscrire les 
enjeux du tourisme durable au sein du débat public 

 375 000 €   495 000 €   870 000 €  

COORDINATION, GESTION ET EVALUATION DE PROJET  352 900 €   130 000 €   482 900 €  

Total  2 165 900 €   2 400 000 €   4 565 900 €  
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VI DISPOSITIF DE SUIVI – ÉVALUATION ET DE COMMUNICATION 

VI.1 Evaluation des impacts attendus et indicateurs d'impact 

Des indicateurs de résultat sont définis dans le cadre logique du projet en Annexe 3 pour chaque résultat 
attendu du projet.  

Un tableau de bord pour le suivi évaluation du projet, définissant des indicateurs quantifiables, sera défini 
par l’Iddri et validé par le COPIL lors du démarrage du projet. Seront examinés les performances associées 
aux activités mises en œuvre dans le cadre des trois composantes et de la gestion de projet. Pour mieux 
rendre compte des effets au niveau des sites pilotes, des indicateurs renseignés localement seront agrégés 
et consolidés dans un second temps. 

Une grille de suivi adaptée à chaque projet réalisé sur les sites pilote (composante 2) sera également définie 
par les partenaires régionaux. Les critères de suivi devront être agrégeables pour permettre le suivi et 
l’évaluation du projet Tourisme Bleu dans son ensemble. Ces indicateurs à définir porteront sur l’avancement 
des activités, les résultats et les impacts (écologique, social, dans le renforcement des capacités des acteurs 
de terrain et économiques) des projets pilotes. Un modèle de rapportage et une liste d’indicateurs seront 
inclus dans le règlement des appels à projets et transmis aux soumissionnaires. 

VI.2 Dispositif de suivi 

Un dispositif de suivi-évaluation sera mis en place avec la production deux fois par an d’états d’avancement 
du projet communiqués au FFEM et au COPIL (rapport semestriel d’activité et rapport annuel), activité par 
activité.  

Le rapport semestriel sera axé sur la mise en œuvre des activités, l’état d’avancement et les principaux 
résultats. Un tableau synthétique des indicateurs de résultat renseigné selon le format du cadre logique sera 
annexé à chaque rapport d’activité. Au besoin, des indicateurs additionnels seront ajoutés. La performance 
de chaque activité sera brièvement analysée.  

Les rapports annuels présenteront une analyse plus approfondie de la mise en œuvre du programme par 
rapport à ses objectifs et aux résultats escomptés. Les changements dans les contextes nationaux et 
territoriaux (institutionnels, politiques, économiques, sécuritaires, sanitaires) et leur impact sur le 
programme seront détaillés. Ces rapports présenteront le tableau de bord, mettant l'accent sur l’avancement 
des activités (i) des différents projets sur les sites pilotes, en renseignant les indicateurs correspondants, les 
difficultés éventuelles et leurs causes, sur les résultats obtenus et les produits livrés et (ii) des activités 
transversales (formations, ateliers etc.). Ils mettront en lumière les enseignements à reproduire dans d'autres 
projets et régions, ainsi que ceux qui ne devraient pas être répétés. Ils seront richement illustrés d’exemples, 
de paroles d’acteurs et d’images. 

VI.3 Dispositif d'évaluation 

Des audits financiers de la bonne utilisation des fonds du FFEM par le projet seront réalisés chaque année 
par un cabinet d’audit indépendant recruté par l’Iddri.  

Le projet fera l’objet d’une évaluation externe à mi-parcours (financée sur les fonds du projet). Cette 
évaluation est d’autant plus nécessaire que l’étude faisabilité du projet s’est déroulée dans un contexte 
sanitaire contraint (Covid) avec des restrictions strictes rendant impossibles certaines visites de sites du 
projet (confinement et fermeture des frontières dans certains pays pendant l’étude de faisabilité). 

L’objet de cette évaluation sera de faire une analyse approfondie de la gestion et des résultats intermédiaires 
du projet afin de proposer au Comité de pilotage d’éventuels ajustements nécessaires du cadre logique, de 
la ventilation du budget et des modalités d’exécution du projet.  

Une attention particulière sera portée au mode opératoire et aux responsabilités des différents partenaires 
dans la mise en œuvre et le suivi du projet, à la structuration des activités dans les différents sites pilotes et 
à la pérennité financière des activités. 
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Une mission d’évaluation finale de la subvention FFEM sera effectuée au plus tard trois mois avant la fin du 
projet (sur financement FFEM additionnel hors projet) et visera notamment à : 

 Evaluer les critères standards d’évaluation des projets financés par le FFEM (Pertinence, Cohérence 
interne et externe, Efficacité et efficience, Effectivité, Impacts et viabilité, Durabilité, Valeur ajoutée de 
l’action du FFEM, Redevabilité) ; 

 Dépasser l’approche évaluative basée sur le système de suivi-évaluation du projet pour évaluer les 
performances globales du projet (permettant donc de dépasser les approches par sites pilotes ou 
activités du projet) ; 

 Caractériser la plus-value régionale du projet sur la qualité des actions menées sur chaque site 
d’intervention spécifique.  

L’évaluation proposée s’intéressera spécifiquement à la manière dont le projet, permet (ou pas) : 

- la pérennisation des activités et résultats du projet « après-projet » ; 
- le « passage à l’échelle » des solutions pilotes développées (niveau infranational, national et 

régional) ; 
- la coopération régionale effective. 

Dans le cadre des activités de capitalisation qui seront réalisées dans la composante 2, un certain nombre 
d’indicateurs relatifs aux enjeux de passage à l’échelle des processus ou des outils développés par les 
différents projets pilotes devront être identifiés de façon à caractériser les expériences et s’assurer de leur 
capacité à être transférées : faisabilité, basées sur la science, éprouvées sur le terrain, ayant montré des 
résultat durables, reproductibles, adaptables, mesurables, appropriées par les acteurs de terrain. Cette 
dimension du suivi évaluation sera particulièrement valorisée au travers les rapports de capitalisation et le 
guide méthodologique des bonnes pratiques (activité 2.4.3). 
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VII JUSTIFICATION D’UNE INTERVENTION DU FFEM 

VII.1 Contribution au développement local, économique et social du pays 

Le projet cible un secteur clef de l’économie, aujourd’hui extrêmement fragilisé, à la croisée des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. Il vise à contribuer à une sortie de crise « par le haut » dans des 
régions et pays cibles où le tourisme est à la fois moteur du développement économique et pourvoyeur 
d’emplois. Par la mise en œuvre d’activités permettant l’émergence de de politiques et pratiques plus 
durables (composantes 2 et 3), il contribuera au développement local, économique et social. Promouvoir un 
tourisme durable, c’est ainsi créer les conditions pour que le secteur joue un rôle moteur dans la création de 
richesses et le développement social. Par ailleurs, les procédures d’appel à projet prévues sur les sites pilotes 
ciblant les initiatives innovantes permettront précisément de soutenir les acteurs nationaux et locaux et de 
contribuer au dynamisme économique des territoires sélectionnés. 

VII.2 Contribution à la préservation de l’environnement mondial 

Le projet entend modifier les trajectoires d’évolution d’un des secteurs les plus impactant sur le plan 
environnemental, dans des régions d’importance majeure pour la biodiversité mondiale. Par la promotion 
d’un tourisme durable, le projet fera de la conservation, l’utilisation durable et la restauration des 
écosystèmes et ressources la clef de voute de tous les objectifs affichés. De plus en plus de politiques 
nationales favorisent aujourd’hui le développement du secteur touristique selon une logique de croissance, 
bien souvent au détriment des enjeux environnementaux. Le projet vise ainsi à modifier ces tendances dans 
les régions et pays cibles, par la conduite d’activités de terrain d’une part, par l’inscription du tourisme 
durable au sein de l’agenda des décideurs publics et privés d’autre part. 

VII.3 Caractère exemplaire et innovant 

En premier lieu, le projet est innovant en ce qu’il vise à mettre dans la lumière une activité humaine 
impactante pour l’environnement qui reste encore aujourd’hui largement dans l’angle mort des politiques 
de développement durable. Le tourisme est depuis des décennies régi par une logique de croissance et 
d’attractivité des territoires, quoi qu’il en coûte d’un point environnemental et social. Il reste l’« éléphant 
dans la pièce » des politiques environnementales, maritimes et littorales, et le projet vise précisément à sortir 
de cet écueil.  

En second lieu, le projet est innovant car il voit le jour à un moment critique, caractérisé à la fois par une 
grave crise socio-économique mais également par de nombreuses opportunités de changement. Il vise, de 
plus, à sortir le secteur touristique du prisme unique des politiques nationales pour en faire un objet de 
coopération, en particulier à l’échelle des régions marines. Il n’a pas seulement vocation à soutenir des 
initiatives locales mais également à inscrire régions marines et pays associés dans une approche multilatérale 
des questions touristiques. A ce titre – autre approche innovante – le projet s’inscrit dans une logique multi-
échelle (du régional au local) et multidimensionnelle (de la planification stratégique à la mise en œuvre de 
projets de terrain en passant par la mise à l’agenda d’une politique sectorielle).  

Le montage du projet accorde une certaine souplesse à ses acteurs et leur permet d’adapter les activités en 
fonction des évolutions observées qui peuvent être très rapide. En effet, le tourisme est un secteur où les 
effets du contexte géopolitique se ressentent de manière quasi immédiate. Les notions de résilience et 
d’adaptabilité sont des éléments essentiels pour un développement durable secteur.  

Enfin, ce projet s’inscrit en parfaite adéquation avec la récente « Note de position du FFEM sur les 
écosystèmes côtiers durables, résilients et solidaires ». Il constituerait donc une première démarche de mise 
en œuvre de cette nouvelle approche. 
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VII.4 Caractère démonstratif et reproductible 

Les régions et territoires ciblés par le projet n’ont pas été choisis au hasard. Au total, ils constituent un 
échantillon représentatif des problématiques touristiques et sont à cet égard porteurs de leçons pour 
d’autres territoires, dans ces mêmes régions et au-delà. Certains territoires et régions sont déjà fortement 
impactés par les activités touristiques, d’autres sont dans une phase émergente – dans l’Océan Indien 
occidental notamment. Certaines territoires et régions sont fortement dépendants du tourisme de croisières, 
d’autres du tourisme de masse, d’autres encore sont soumis à des bouleversements majeurs liés au 
changement climatique qui exacerbent les pressions causées par l’industrie touristique. Les initiatives et 
activités qui seront développés dans le projet seront donc démonstratives et reproductibles dans d’autres 
sites et régions. Par ailleurs, le projet est construit pour éviter l’écueil d’une juxtaposition d’initiatives « one 
shot » et permettre réplication et passage à échelle. Une attention particulière sera ainsi portée pour que les 
résultats de la composante 2 soient capitalisés et que les succès puissent être répliqués ; de même, les 
échanges inter-régionaux pourront faciliter l’échange d’expériences, la dissémination des leçons apprises et 
la reproduction des bonnes pratiques. 

VII.5 Pérennité économique et financière après projet 

Le projet vise à faire émerger de nouvelles pratiques touristiques, à les dupliquer et à les pérenniser. Alors 
que la plupart des pays ont mis en place une politique touristique fondée sur la croissance « à tout prix », il 
existe peu d'expérience dans la mise en œuvre de stratégies et de planification d’un tourisme durable. Le 
projet contribuera donc à une meilleure compréhension et expérience de la planification et de la mise en 
œuvre d’activités touristiques durables. Les capacités de gestion environnementale du secteur seront 
renforcées grâce à la participation active des gouvernements, des autorités locales, des entreprises, des ONG, 
des associations et des communautés. Par ailleurs, à court et moyen terme, le projet contribuera à renforcer 
la sensibilisation sur les enjeux environnementaux du secteur touristique et pourra favoriser l’émergence de 
nouveaux projets par la suite. 

VII.6 Viabilité au plan écologique et environnemental 

Face aux initiatives nationales qui favorisent le développement du tourisme selon une logique de croissance, 
le projet vise à faire émerger de bonnes pratiques pour que les enjeux de protection de la biodiversité soient 
pleinement intégrés à l’évolution du secteur. L’objectif central du projet est ainsi de maintenir le bon état 
des écosystèmes et de réduire les pratiques touristiques désastreuses pour l’environnement. Le projet vise 
à faire émerger de nouvelles pratiques touristiques qui valorisent les écosystèmes et assurent leur 
protection. De plus, pour garantir une prise en compte optimale des enjeux de conservation dans la 
gouvernance du secteur, les activités comprennent une analyse approfondie des menaces que le secteur fait 
peser sur la biodiversité. L’offre de tourisme durable qui émanera du projet sera ainsi pleinement adaptée 
aux spécificités et fragilités des écosystèmes. 

VII.7 Acceptabilité sociale et culturelle 

Le projet ne vise pas à sanctuariser certains espaces côtiers et marins de toutes activités touristiques mais 
bien à promouvoir un développement du secteur à même d’assurer un équilibre entre les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques. Le tourisme durable donne, par exemple, la priorité à 
l’embauche locale et pose les conditions d’une juste redistribution des retombées financières touristiques à 
l’ensemble des parties prenantes du territoire concerné. En ce sens, les activités proposées par le projet 
devraient recevoir l’assentiment de la plupart des acteurs. Certes, les approches court-termistes parfois 
promues par les décideurs publics et privés, et visant des retombées économiques immédiates, pourraient 
constituer des forces de résistance. Toutefois, les leçons de la crise en court, tout comme les discours et 
politiques actuels sur la reconstruction durable devraient permettre de pouvoir infléchir certaines 
résistances. Surtout, la mise en œuvre du projet s’appuiera largement sur des partenaires régionaux ayant 
connaissance et expérience des contextes nationaux et locaux, ce qui facilitera largement le déploiement des 
activités. Ces partenaires auront ainsi un rôle clef pour s’assurer que le projet répond constamment aux 
besoins et enjeux des territoires concernés. 
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VII.8 Cadre organisationnel et institutionnel adéquat 

Le cadre organisationnel proposé garantira que l'exécution du projet se déroule de manière efficace, 
efficiente et concertée. Co-porteurs du projet, l’Iddri et Eco Union ont une expérience solide dans la 
coordination de projets et sont familiers des trois régions marine cibles. Les partenaires régionaux 
constitueront la colonne vertébrale dans la mise en œuvre du projet et ont été soigneusement choisis pour 
leur compétence, leur expérience et leur capacité à déployer des actions de terrains. Par ailleurs, les instances 
mises en place – Comité de pilotage, Comités régionaux, Comités appel à projets – assureront le lien 
nécessaire entre les activités internes au projet et les initiatives exogènes.  

 

VIII RISQUES, CONDITIONNALITES ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

VIII.1 Risques 

Le tableau suivant synthétise les risques identifiés au stade de la faisabilité pour la bonne mise en œuvre du 
projet. 

Tableau 9 : Analyse des risques encourus pour la bonne mise en œuvre du projet 

Description du risque Niveau de risque Mesures d’atténuation 

Pandémie (Covid) entrainant des 

difficultés dans la mise en œuvre 

des activités et un décalage du 

calendrier 

Elevé 

Ces risques ne peuvent être atténués directement par le projet, 

notamment du fait de l’implication des acteurs locaux dans sa mise en 

œuvre. Toutefois, le projet s’adaptera au gré des circonstances en 

mettant en place les mesures préconisées par les autorités sanitaires 

des différents pays (ex : confinement, distanciation sociale, port du 

masque, lavage de main systématique, limitation des réunions, etc.).  

Une certaine souplesse et habitude acquise au fil de la pandémie 

aideront les acteurs à s’adapter. Des solutions informatiques de 

communication à distance permettront de poursuivre les échanges 

dans les cas où les déplacements seraient déconseillés. 

Faible intérêt des décideurs pour la 

durabilité du tourisme bleu 
Moyen 

L’information, la concertation et l’implication des autorités sera 

nécessaire à la réussite des projets pilotes et pour le passage à l’échelle 

des mesures prônées.  

Redondance dans les financements 

au niveau de certains sites pilotes 
Moyen 

Les partenaires régionaux veilleront à la complémentarité et 

l’additionnalité des différentes sources de financement pour chaque 

site d’intervention. Ils expliciteront, pour chaque activité, les 

différentes sources de financement.  

Faible cohérence globale du projet 

en raison de la diversité des 

activités mises en œuvre, des neuf 

sites pilotes et des nombreux 

acteurs impliqués 

Moyen 

Iddri et Eco Union s’assureront du caractère homogène du projet. Des 

échanges réguliers entre les partenaires régionaux sont également 

indispensables pour la cohérence du projet. Les partenaires du projet 

devront s’accorder sur un calendrier commun.  

Risques liés aux élections à fort 

enjeux : la focalisation de l'attention 

des acteurs et les turbulences liées 

à l'actualité politique ont parfois 

démontré, au cours des dernières 

années, l'existence de risques de 

blocage dans l'exécution des projets 

et la mise en œuvre des opérations 

sur le terrain 

Moyen 

Iddri et Eco Union, ainsi que les partenaires régionaux fortement 

connectés aux acteurs institutionnels et à la société civile, tiendront 

compte de ces éléments dans la programmation des activités. 

Les projets financés seront directement mis en œuvre par des acteurs 

locaux, limitant les impacts d’éventuelles turbulences ou troubles 

politiques. 
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Description du risque Niveau de risque Mesures d’atténuation 

Risques liés aux frais et aux 

complications que pourrait amener 

une grande variation des taux de 

change 

Moyen 

L’Iddri effectuera ses versements en euros ou en dollars aux 

partenaires régionaux. Les bénéficiaires finaux recevront des fonds 

soit en euros, soit en dollars, soit en monnaie locale. En cas 

d’instabilité des taux de change, les euros et les dollars seront 

privilégiés autant que possible.  

Au vu des moyens alloués, il est 

possible que les projets pilotes 

n’aient que peu d’impact sur le 

tourisme de masse car de petite 

envergure. 

Moyen 
L’implication du secteur privé et un important travail de sensibilisation 

seront essentiels pour les sites pilotes où l’industrie touristique est 

déjà très développée.  

Le suivi-évaluation est défaillant et 

les indicateurs ne sont pas 

renseignés. 

Faible 
L’Iddri veillera à bien mettre en place le dispositif de suivi-évaluation 

dès le démarrage du projet. 

Le projet Tourisme Bleu en lui-

même ne présente pas de risques 

environnementaux et sociaux. 

Ce risque est plutôt reporté à 

l’échelle des projets pilotes 

soutenus dans le cas où les porteurs 

ne seraient pas dans une situation 

de conformité. 

Faible 

Le risque sera limité par les critères de sélection des projets et les 

règles d’octroi des financements.  

Le Comité de Pilotage interviendra pour valider le résultat du 

processus de sélection. 

Risques liés à la faiblesse de certains 

porteurs de projets. 
Faible 

Les partenaires régionaux sont habitués à mettre en œuvre des 

initiatives telles que proposées dans la composante 2. Ils seront 

attentifs à repérer les défaillances et d’assurer un suivi et un soutien 

en continu des porteurs de projets 

 

VIII.2 Conditionnalités 

La condition suspensive au premier décaissement de la convention FFEM-Iddri est l’obtention de l’ensemble 
des lettres signées attestant les co-financements. 
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Annexe 1 - Avis du CST, avis du Secrétariat et 
commentaires du Comité de Pilotage sur la note 
d’identification du projet (NIP) 

SYNTH ÈS E D ES AVI S PO UR L’OCTROI DU CONC OURS : 

 
 
 

Avis du Comité scientifique et technique favorable 

Avis du Secrétariat du FFEM favorable 

Avis du Comité de Pilotage favorable avec consultation électronique possible 

 

1. AVIS DU CST 

FFEM – Comité scientifique et technique  

(CST) Comité de pilotage n°89 séance du 1er  

Avril 2021 Comité scientifique et technique  

du 2 mars 2021 

 

Avis du CST sur la NIP 

« Construire un tourisme bleu durable dans un monde post Covid-19 » -CZZ2677 

 

Avis synthétique 

Le tourisme international et ses activités annexes représentent environ 10% du PIB mondial et 9% des 
emplois. En 2019, le chiffre record de 1,5 milliard de touristes internationaux a été atteint mais la crise du 
Covid a provoqué en 2020 l’arrêt brutal de cette dynamique de l’ordre de 70% ce qui offre l’opportunité 
de repenser en profondeur les trajectoires de développement du tourisme soutenable pour 
l’environnement mondial. Le tourisme bleu désigne le tourisme en zone côtière et maritime. 
L’écotourisme n’y est encore que marginal. Notons que 50% de la population mondiale vit à moins de 
5km d’une côte. 

Le projet a pour but d’encourager une planification touristique dans des sites cibles, prenant en compte 
les exigences environnementales et sociales, de soutenir la mise en œuvre de projets touristiques 
innovants à travers des actions pilote représentatives (à travers la création d’un fonds et un système 
d’appel à projets), d’intégrer le tourisme bleu durable à l’agenda des régions marines et favoriser le 
partage d’expériences. 

Le bénéficiaire du projet est le groupement IDDRI et ECO-UNION. La durée du projet est de 4 ans. Son 
montant est estimé à 4 325 900€ et la contribution demandée au FFEM est de 2 165 000 €, soit 50% 
au titre de projet particulièrement innovant. 

Le CST émet un avis favorable au projet pour un passage en NEP avec les points de vigilance suivants : 

 Pour confirmer le caractère particulièrement innovant du projet (co-financement de 50%), le 

CST demande à ce que l’accent soit mis sur : 

o Développer le concept innovant de « cap acité de charge d’un site » qui, bien que 

sous-jacent, n’est pas évoqué dans la NIP 

o Une planification territoriale portant à la fois sur le domaine marin et le domaine 

terrestre – ne pourra se limiter à la seule planification touristique et devra permettre 

 

ANNEXE 1 
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de construire un projet de territoire global, à la fois marin et terrestre, dont une 

économie touristique soutenable et inclusive peut constituer un des leviers de 

changement. 

 Le budget des projets pilotes devra être renforcé car ils seront la pierre angulaire des solutions 

préconisées à une large diffusion ; 

 Le sujet légal et règlementaire doit être renforcé pour proposer des évolutions et innovations 

nécessaires pour une transition vers un tourisme bleu durable et inclusif. La dimension légale ne 

peut rester quasiment hors champ du projet. 

 
 
Avis détaillé 

Rappel des enjeux et objectifs du projet 

Le tourisme international et ses activités annexes représentent environ 10% du PIB mondial et 9% des emplois. 
En 2019, le chiffre record de 1,5 milliard de touristes internationaux a été atteint et la poursuite de la 
trajectoire suivie depuis plusieurs décennies aurait conduit au chiffre de 1,8 milliard de touristes en 2030. Au 
cours des 5 dernières années, un emploi sur 4 dans le monde aurait été créé dans le domaine du tourisme et 
de ses activités induites. 

La crise du Covid a provoqué en 2020 l’arrêt brutal de cette dynamique économique proche de l’emballement 
suivi de l’effondrement de l’activité du secteur, de l’ordre de 70%. Cette crise mondiale sans précédent offre 
l’opportunité de repenser en profondeur les trajectoires de développement du tourisme et une chance de 
réorienter le secteur vers un avenir plus durable et plus inclusif, soutenable pour l’environnement mondial. 

Jusqu’en 2020, l’objectif de chaque Etat était de doper l’attractivité de son territoire pour accueillir le plus de 
touristes possible et augmenter les recettes, quitte à générer des dommages considérables à 
l’environnement et des impacts fortement négatifs, économiques et sociaux, dans les territoires d’accueil. 

Pour rendre ce secteur majeur de l’économie compatible avec un avenir soutenable, il n’y a pas d’autre choix 
que de changer de paradigme et d’engager une coordination multilatérale inter-états au niveau régional, le 
tourisme restant à ce jour une juxtaposition non concertée de politiques nationales. 

Le tourisme bleu désigne le tourisme en zone côtière et maritime. Sa démocratisation accélérée depuis le 
milieu du XXème siècle a conduit au développement d’un modèle économique dominé par le tourisme de 
masse. L’écotourisme n’y est encore que marginal. 

Objectif principal du projet: repenser les trajectoires d’évolution du secteur du tourisme bleu et favoriser 
l’émergence d’un tourisme bleu durable et inclusif dans trois régions marines : la Méditerranée, l’Océan 
Indien Occidental et les Caraïbes. 

Objectifs spécifiques : 

1. Évaluer les impacts environnementaux et sociaux de la crise du Covid sur le tourisme mondial et 

régional, et identifier les leviers pour une relance durable 

2. Encourager une planification touristique dans des sites cibles, prenant en compte les exigences 

environnementales et sociales 
3. Soutenir la mise en œuvre de projets touristiques innovants 
4. Intégrer le tourisme bleu durable à l’agenda des régions marines et favoriser le partage d’expériences 

5. Inscrire les enjeux liés au tourisme durable au sein du débat public. 

Le bénéficiaire du projet est le groupement IDDRI et ECO-UNION. La durée du projet est de 4 ans. Son 
montant est estimé à 4 325 900€ et la contribution demandée au FFEM est de 2 165 000 €, soit 50% au 
titre de projet particulièrement innovant. 



 

FFEM_NEP_Tourisme_bleu_VF_27juin2022.docx v01 70/151 

Revue des critères du FFEM : 

Caractère innovant 

Le CST s’est particulièrement penché sur ce point, le critère « particulièrement innovant » étant sollicité 
pour le financement du projet. L’innovation a été particulièrement identifiée dans les approches suivantes: 

 Le projet vise à sortir le secteur touristique du prisme des politiques nationales pour en faire un 

objet de coopération internationale, en particulier à l’échelle des régions marines. 

 En se saisissant de ces enjeux à un moment critique, caractérisé à la fois par une grave crise socio-

économique et par de nombreuses opportunités de changement, le projet contribuera à faire émerger de 

nombreuses innovations pour inscrire le tourisme bleu sur une trajectoire plus durable et plus inclusive. 

 La remise à plat du modèle économique et social qui fondait le modèle touristique jusqu’à aujourd’hui 

offre une formidable fenêtre en termes de potentiel de recherche et d’innovation. 

Recommandation du CST 

Pour confirmer le caractère particulièrement innovant du projet, le CST demande que l’accent soit mis sur deux 
points supplémentaires : 

 Développer le concept innovant de « capacité de charge d’un site » qui, bien que sous-jacent, n’est 

pas évoqué dans la NIP 

 Une planification territoriale portant à la fois sur le domaine marin et le domaine terrestre est une 

démarche très innovante. Sans se limiter à la planification touristique elle permet de construire un projet 

de territoire global, à la fois marin et terrestre, dont une économie touristique soutenable et inclusive 

peut constituer un des leviers de changement. 
Sur la base d’une prise en compte de ses demandes, le CST confirme le caractère particulièrement innovant de ce projet. 

 

Contribution à l’environnement mondial 

Le diagnostic préalable des effets de la pandémie sur le tourisme à l’échelle mondiale puis régionale, l’étendue du 
projet à trois vastes régions marines (Méditerranée, Caraïbes, Océan Indien occidental) ainsi que la dynamique 
de coopération régionale projetée inscrivent de fait ce projet dans une perspective de contribution à 
l’environnement mondial. A cela s’ajoute l’opportunité de financer des initiatives locales de tourisme durable 
orientées vers la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, via le fonds dédié. 

Contribution au développement local 

Le document de projet relève que le tourisme peut contribuer largement au développement local à travers les 
emplois et les revenus générés, à différents niveaux. Il relève également les écueils de certaines structures 
d’activité qui bien que s’appuyant sur les mêmes ressources sociales et environnementales, ne profitent que peu 
voire déstabilisent voire déstructurent le développement local, le rendant dépendant, générant des conflits ou 
épuisant ses ressources. 

L’extrême concentration de la chaine de la valeur fréquemment constatée et le rapatriement des bénéfices 
dans les pays d’origine des investisseurs constituent un obstacle majeur à la diffusion de la valeur créée 
par l’économie touristique dans l’économie locale. 

Le document exprime une réelle intention de veiller à éviter ces écueils et la création d’un fonds (350 000 €) 
dédié au financement de petits projets locaux (entre 5 000 et 30 000 €) confère du poids à la satisfaction de ce 
critère de contribution au développement local. 

Recommandation du CST 

Concernant le fonds dédié, le CST estime toutefois que le budget des projets pilotes de la composante 3 devrait 
être abondé. D’autres partenaires du projet que le FFEM pourraient être sollicités pour financer cette 
composante, éventuellement par un redéploiement budgétaire. Les montants envisagés par projet semblent en 
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effet très modestes. Ils devraient être attribués principalement, si ce n’est exclusivement, à des OSC plutôt 
qu’à des autorités locales et acteurs institutionnels. 

 

Caractère démonstratif, reproductible, effet de levier 

Le propos tenu sur la variété de l’échantillonnage n’est pas convainquant sur l’aspect représentatif des 
situations abordées même s’il illustre indéniablement une diversité de situations en différents lieux. 

La mise en œuvre des projets soutenus par le fonds créé constituera également un point satisfaisant ce critère 
en soutenant des actions ou projets de tourisme durable exploratoires. 

Recommandations du CST 

Cependant le CST est très interrogatif sur la représentativité des sites choisis : les 3 sites méditerranéens ne 
semblent pas représentatifs (Kerkenah et les Iles Habibas notamment) de même que le site de Nosy Be à 
Madagascar. Est-ce la recherche de synergies avec des projets locaux déjà engagés par des partenaires qui a 
présidé à ce choix afin de ne pas partir d’une feuille vierge? 

Kerkenah présente la particularité d’être un lieu de départ important de migrants vers l’Italie, ce qui 
complique singulièrement l’équation touristique ; Al Hoceima connaît une activité importante de contrebande, 
ce qui est probablement un biais important : Djerba pourrait être un substitut intéressant, mais si le choix était 
fait de conserver les sites pré-cités, il faudrait tenir compte des biais sus-mentionnés dans l’analyse. 

Le choix d’une plus grande diversité de sites ayant des caractéristiques moins spécifiques que certains lieux 
choisis conférerait au projet une meilleure réplicabilité notamment en retenant des territoires hors Maghreb en 
Méditerranée : Grèce, Croatie (ce qui devrait être possible tout en tenant compte des critères d’éligibilité du 
FFEM). 

Le CST demande que le choix des sites soit reconsidéré et que ce point fasse l’objet d’une vigilance particulière 
lors de l’étude de faisabilité. 

D’autre part, le CST considère que les environnements juridiques et réglementaires des différentes régions 
marines avec lesquels ce projet doit composer doivent faire l’objet d’un inventaire et d’un diagnostic plus 
approfondis afin de s’assurer de la possibilité d’engager les nouvelles stratégies de planification touristique 
identifiées (composante 2) et de faciliter le choix des projets pilotes au regard de leur représentativité et de leur 
réplicabilité (composante 3). Analyse et diagnostic permettront de mettre en évidence, site par site, les 
évolutions et innovations réglementaires nécessaires pour une transition vers un tourisme bleu durable et 
inclusif. La dimension réglementaire ne peut rester quasiment hors champ du projet, d’autant que certains 
changements de comportement et la prise en compte des aspects environnementaux passera nécessairement 
par une législation. 

Enfin la composante 5 de capitalisation, de communication et de diffusion des résultats du projet n’est qu’au 
stade d’ébauche dans la NIP et devra être développée au stade de la NEP. 

Pérennité économique et financière du projet 

A l’exception du fonds dédié aux projets de la composante 3 dont le montant semble trop modeste, les moyens 
alloués à ce projet devraient permettre de conduire les actions prévues. Le budget semble cohérent. L’étude 
de faisabilité permettra de l’attester. 

Par ailleurs, si le projet n’a pas vocation à soutenir la rentabilité d’activités touristiques existantes ou en 
création, il serait toutefois important d’avoir plus de détails sur les critères d’attribution des financements aux 
projets locaux de tourisme durable qui seront soutenus à travers le fonds dédié, en particulier sur cette 
composante économique. 
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Viabilité au plan écologique et environnemental 

Le développement d’un tourisme écologiquement et socialement viable constitue le cœur de ce projet. Les 
différentes composantes exposées mettent en œuvre cet aspect à travers des actions spécifiques. Le projet tel 
que décrit rempli pleinement ce critère. 

 

Acceptabilité sociale et culturelle 

La mise en œuvre de processus de concertation pluripartite est présente dans chaque composante du projet, ce 
qui est favorable à son acceptabilité sociale. Le descriptif de la composante 2 précise que les sites d’étude et 
de soutien des initiatives locales s’appuieront sur l’assurance « d’une véritable demande de changement dans la 
conduite des activités touristiques » (p.24/56) fournissant une base d’acceptabilité sociale solide. 

Recommandation du CST 

En revanche, la question de la prise de décision demeure floue dans l’état actuel de la présentation du projet. 
Bien que les acteurs et partenaires semblent d’ores et déjà convaincus par le projet et engagés à collaborer, 
les procédures de décision ou d’accompagnement de ces décisions (lorsque les règles sont déjà posées dans 
les instances mobilisées) mériteraient d’être davantage explicitées, ne serait-ce que pour le partage 
d’information et l’apprentissage méthodologique et organisationnel. 

Cadre institutionnel adéquat 

Les porteurs de projet sont compétents dans leurs domaines respectifs et ont déjà fructueusement collaboré 
dans le passé. Ils se disent familiers des zones d’étude et ont identifié les acteurs stratégiques pour mettre en 
œuvre le projet, aux différentes échelles, pour chacune des régions marines et chaque site d’application. 
Ces partenaires ont été consultés depuis 18 mois et semblent engagés à coopérer pour la mise en œuvre 
de ce projet. L’intégration des croisiéristes dans le comité de pilotage, dont l’impact sur ces zones est très 
significatif, et connus pour leur prise en compte négligeable des aspects de développement durable est saluée, 
afin d’induire un changement. 

Le cadre institutionnel semble donc particulièrement robuste. 

Recommandation du CST 

Le CST estime qu’il serait bénéfique pour le projet d’inviter l’Organisation Mondiale du Tourisme à participer au 
Comité de Pilotage, au moins par visioconférence, compte tenu de l’engagement pour un tourisme réaffirmé 
plus durable et plus inclusif de cette instance de l’ONU.
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2. AVIS DU SECRETARIAT DU FFEM 

IX.1.1 FFEM – Comité scientifique et  

technique (CST) Comité de pilotage n°89  

séance du 1er avril 2021 Comité  

scientifique et technique du 2 mars 2021 

 

 

 

 

Éligibilité 

Avis du Secrétariat du FFEM sur la NIP 

« Construire un tourisme bleu durable dans un monde post Covid-19 » -CZZ2677 

Le projet vise à favoriser l’émergence d’un tourisme bleu plus durable dans trois régions marines (Méditerranée, 
Océan Indien occidental, Caraïbes) en orientant les pratiques publiques et privées vers une meilleure prise en 
compte des enjeux environnementaux et sociaux, en facilitant l’émergence de nouvelles pratiques à l’échelle 
des territoires et en favorisant la coopération et le partage d’expériences. 

Le projet visant également le partage de bonnes pratiques pour que les enjeux de protection de la biodiversité 
soient pleinement intégrés à l’évolution du secteur, et son objectif central étant de maintenir le bon état des 
écosystèmes et de réduire les pratiques touristiques désastreuses pour l’environnement, il a une contribution 
à l'échelle de l’environnement mondial. 

Le projet est innovant à plusieurs titres : Le projet entend modifier les trajectoires d’évolution d’un des secteurs 
les plus impactant sur le plan environnemental, le secteur touristique, dans des régions d’importance majeure 
pour la biodiversité mondiale et dans un contexte inédit de pandémie mondiale générant des impacts critiques 
sur ce secteur ; contexte qui pourrait cependant également être favorable à l’adoption de nouvelles pratiques 
post crise. 

Le projet est construit de manière à ce que les initiatives et activités soient démonstratives et reproductibles 
dans d’autres sites et régions et permettent réplication et passage à échelle. Les échanges inter-régionaux 
pourront faciliter le partage d’expériences, la dissémination des leçons apprises et la reproduction des bonnes 
pratiques. 

Enfin, il contribue au développement local à travers les actions qui seront mises en œuvre dans les sites pilotes. 
Il est aussi assuré par le focus mis sur le développement de l’économie bleue durable et de l’économie sociale 
et solidaire (ESS). 

Le projet s’inscrit dans la thématique Résilience des écosystèmes aquatiques de la Stratégie 2019-2022 du 
FFEM et présente les caractéristiques attendues des projets envisagés dans le cadre de cette thématique 
prioritaire. Sa stratégie d’intervention se réfère également aux éléments clefs des réflexions en cours au FFEM, 
menées avec l’appui d’un groupe d’expert du nord et du sud sur les « Ecosystème côtiers durables, résilients et 
solidaires5 ». 

 
 

 

5 Dans une perspective de passage à l’échelle des projets en lien avec la thématique Résilience des écosystèmes 
côtiers et de recherche d’innovation et d’emphase sur les aspects de résilience sociale, le FFEM a sollicité un panel 
de 12 experts et chercheurs pour l’établissement d’une note de recommandations structurée autour de 
trois thématiques : (i) Durabilité et résilience des écosystèmes côtiers (ii) Activités durables d’économie bleue 
en lien avec les écosystèmes côtiers (iii) Economie sociale et solidaire bâtie sur ces écosystèmes côtiers. 
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Instruction du projet 

Si l’instruction de ce projet se poursuit, les points suivants devront faire l’objet d’un examen 
approfondi lors de l’étude de faisabilité en vue de la rédaction de la NEP : 

 Le choix des sites pilotes sera validé au regard d’une grille de critères à définir sur la base 
de la NIP incluant la représentativité des sites en vue d’un passage à l’échelle régionale 
de ces actions. Le cas échéant des alternatives seront proposées ; 

 La complémentarité entre les sites pilotes dans les 3 mers régionales et la pertinence 
de ces différentes échelles seront justifiées ; 

 La composante 3 sera renforcée de manière à bien préciser la gouvernance du fonds 
destiné à soutenir des actions dans les sites pilotes (critères de choix des projets, etc.) 
et s’assurer de leur pertinence et opérationnalité (notamment en terme d’adéquation 
entre le montant correspondant dans le budget avec l’ambition du projet) ; 

 Le montage institutionnel et la coordination entre les partenaires du projet aux 
différentes échelles pour la mise en œuvre des différentes composantes seront précisés 
; 

 Les modalités de capitalisation et valorisation des acquis du projet seront détaillées 
ainsi que le montage financier, le cadre logique et les indicateurs de résultats. 

 

 

Avis favorable 

 

3. COMMENTAIRES DU COMITE DE PILOTAGE DU 1ER AVRIL 2021 

 

MULTI-PAYS - « Tourisme bleu durable » - CZZ2677 

Le MTE présente le projet Tourisme bleu durable co-soutenu par le MEAE, soumis par Eco-Union 
et l’IDDRI. Il souligne sa cohérence par rapport à l’ODD 14 et informe que le choix des sites 
pilotes sera confirmé par l’étude de faisabilité en tenant compte notamment de leur 
représentativité dans une perspective de passage à l’échelle du projet. 

Le CST met en avant les enjeux majeurs liés au développement durable de ce secteur. Pour 
confirmer le caractère particulièrement innovant du projet, il recommande, au stade de la NEP, 
le développement du concept de capacité de charge d’un site et que la planification territoriale 
associée au développement du secteur concerne à la fois les zones terrestres et marines. Les 
problématiques juridiques et réglementaires devront être mieux intégrées et la capitalisation 
renforcée. Le choix des sites pilotes sera revisité en particulier en Méditerranée pour cibler 
des sites représentatifs en termes d’activité touristique. 

Le Secrétariat du FFEM exprime un avis favorable en soulignant l’importance des filières 
d’économie bleue dans sa stratégie sur les Ecosystèmes aquatiques. 

Le Comité de pilotage émet un avis favorable. Il recommande, en tenant compte des remarques 
du CST et du Secrétariat, d’être attentif aux choix définitif des sites pilotes, au bouclage du budget 
et à la gouvernance du projet. 

 

 

Le projet est identifié pour faisabilité. 
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Annexe 2 - Éléments de réponse aux avis 

 

 

Avis du CST FFEM sur la NIP 
Prise en compte / Réponse 

Question / Remarque / Recommandation 

Caractère innovant 

Mettre l'accent sur le concept innovant de capacité de charge d'un site  Au niveau des diagnostics : la capacité de charge sera estimée pour chaque site pilote, un paragraphe 
dédié figurera dans le rapport avec la présentation des hypothèses utilisées pour le calcul et une mise en 
perspective de la capacité de charge estimée avec la fréquentation actuelle du site.  
Au niveau des projets pilotes : la capacité de charge estimée fera l’objet d’une attention particulière lors 
de l’élaboration des stratégies locales. Des éléments du plan d’action pourront être intégrés pour 
répondre aux potentiels problèmes de surcharge ou pour les prévenir. De manière générale, la capacité 
de charge sera prise en compte dans les activités proposées qui permettront un contrôle du nombre de 
visiteurs. 

Mettre l'accent sur le concept innovant de planification territoriale portant à la fois 
sur le domaine marin et terrestre 

Les sites pilotes retenus incluent tous bien sur une frange littorale mais ont également une partie 
terrestre au-delà de la zone intertidale. 
Une attention particulière sera portée à associer des acteurs du domaine maritime comme terrestre. Par 
exemple, les acteurs en lien avec l’agriculture, la gestion du patrimoine culturel terrestre proche des 
côtes ou la gestion des espaces naturels terrestres protégés.  
Un des critères de préférence pour la sélection des projets pilotes est leur caractère « amphibie » qui fait 
le lien entre les tourismes maritimes et terrestres.  
Les diagnostics et en particulier le guide méthodologique pourront s’appuyer sur les expériences de sites 
ou régions terrestres pertinents qui ont développé un tourisme durable. 

Représentativité des sites 

Pour les 3 sites de Méditerranée, notamment Kerkenah et Habibas. Kerkenah de 
par sa particularité d'être un important lieu de départ de migrants vers l'Italie, Al 
Hoceima de par l'activité de contre bande. Djerba pourrait être un substitut 
intéressant. Le choix d’une plus grande diversité de sites ayant des caractéristiques 
moins spécifiques que certains lieux choisis conférerait au projet une meilleure 
réplicabilité notamment en retenant des territoires hors Maghreb en 
Méditerranée :  
Grèce, Croatie (ce qui devrait être possible tout en tenant compte des critères 
d’éligibilité du FFEM). 

Le site des îles Kerkenah a été remplacé par celui de Djerba, représentant typique du tourisme balnéaire 
de masse en Méditerranée. Les îles Habibas ont également été écartées au profit du circuit Tyr-Anfe-
Palmiers au Liban. Les trois sites méditerranéens finalement retenus sont répartis de manière plus 
homogène sur le pourtour Sud-Est et présentent trois cas de figure très distincts en terme de 
développement touristique, représentatif chacun d’une facette du tourisme en Méditerranée.  
Toutefois, il est souligné que les questions des migrants et de la contre bande sont une réalité de terrain 
qui peuvent intervenir sur la dynamique du secteur touristique. Bien que la gestion de ces problèmes 
dépasse largement le cadre du secteur du tourisme bleu, certaines décisions stratégiques pour ce secteur 
pourraient permettre d’améliorer un peu la situation.  

Nosy Be à Madagascar questionné pour sa représentativité Le site retenu sur Madagascar est finalement l'ïle Sainte Marie à l'Est de Madagascar, réputé pour 
l'observation des baleines à bosse et étape finale du Circuit Est fréquenté par 14% des touristes selon la 
dernière enquête visiteurs réalisée en 2012. Les activités de tourisme nautique sont bien développées 

 

ANNEXE 2 
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Avis du CST FFEM sur la NIP 
Prise en compte / Réponse 

Question / Remarque / Recommandation 
sur Sainte Marie à travers les excursions en mer (pirogues ou bateaux), la plongée sous-marine (épave 
de bateaux) et le kite surf. L'île Sainte Marie a été désignée par le Ministre du Tourisme en 2018 pour 
devenir la première destination durable de Madagascar du fait d'un tourisme encore au stade 
d'exploration essentiellement orienté vers la mer et la nature en général.  

Le CST demande que le choix des sites soit reconsidéré et que ce point fasse l’objet 
d’une vigilance particulière lors de l’étude de faisabilité 

Le choix des sites pilotes a entièrement été rediscuté avec les partenaires régionaux et leur description 
dans le NEP inclut une justification de leur représentativité.  
La sélection des sites pilotes repose non seulement sur la représentativité du site pour faciliter la 
réplicabilité et le passage à l’échelle, mais aussi sur d’autres critères comme : 
- l’existence d’autres projets ayant un fort potentiel de synergie et de possibles liens de cofinancement,  
- l’implantation des acteurs régionaux dans les sites pour augmenter l’acceptabilité et les chances de 
réussite des projets pilotes 
- la possibilité pour le projet tourisme bleu d’avoir un impact positif réel sur le développement du 
tourisme bleu  

Volet réglementaire 

Renforcer le sujet légal et réglementaire pour proposer des évolutions et 
innovations nécessaires pour une transition vers un tourisme bleu durable et 
inclusif 

 Un chapitre dédié sera intégré pour chaque diagnostic de la composante 1, aux trois échelles traitées 
(mondiale, régionale et locale).  
Une attention sera portée lors de l’élaboration des stratégies au niveau des sites pilotes à les inscrire 
dans les stratégies existantes en particulier au niveau national ou local, et le cas échéant un 
accompagnement sera proposé aux acteurs territoriaux pour intégrer le tourisme bleu dans leurs 
documents stratégiques.  

Le CST considère que les environnements juridiques et réglementaires des 
différentes régions marines avec lesquels ce projet doit composer doivent faire 
l’objet d’un inventaire et d’un diagnostic plus approfondis afin de s’assurer de la 
possibilité d’engager les nouvelles stratégies de planification touristique 
identifiées (composante 2) et de faciliter le choix des projets pilotes au regard de 
leur représentativité et de leur réplicabilité (composante 3). Analyse et diagnostic 
permettront de mettre en évidence, site par site, les évolutions et innovations 
réglementaires nécessaires pour une transition vers un tourisme bleu durable et 
inclusif. La dimension réglementaire ne peut rester quasiment hors champ du 
projet, d’autant que certains changements de comportement et la prise en compte 
des aspects environnementaux passera nécessairement par une législation 

 Les diagnostics régionaux et des sites pilotes contiendront un chapitre spécifiquement dédié au cadre 
juridique et règlementaire. Un état des lieux des règlementations et documents stratégiques nationaux 
et locaux sera réalisé pour chaque site pilote afin d’inscrire les plans d’action dans ces politiques. 

Capitalisation et communication 

La composante de capitalisation, de communication et de diffusion des résultats 
du projet n’est qu’au stade d’ébauche dans la NIP et devra être développée au 
stade de la NEP 

 L’ensemble du cadre logique a été revu, le nombre de composantes est passé de 5 à 3 avec une 
composante dédiée « Sensibilisation, capitalisation et retour d’expérience ».  

Budget 

Le montant du fonds dédié aux projets semble trop modeste.  Le budget a été réajusté de sorte à allouer plus de la moitié de la subvention FFEM sur la composante 2. 
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Avis du CST FFEM sur la NIP 
Prise en compte / Réponse 

Question / Remarque / Recommandation 

Renforcer le budget des projets pilotes. En particulier, les montants devraient âtre 
très principalement attribués à des OSC plutôt qu'à des autorités locales et acteurs 
institutionnels. 

Le budget a été réajusté de sorte à allouer plus de la moitié de la subvention FFEM sur la composante 2. 
Les partenaires seront en charge de sélectionner les bénéficiaires finaux  

Procédures d'accompagnement des décisions 

La question de la prise de décision demeure floue dans l’état actuel de la 
présentation du projet. Bien que les acteurs et partenaires semblent d’ores et déjà 
convaincus par le projet et engagés à collaborer, les procédures de décision ou 
d’accompagnement de ces décisions (lorsque les règles sont déjà posées dans les 
instances mobilisées) mériteraient d’être davantage explicitées, ne serait-ce que 
pour le partage d’information et l’apprentissage méthodologique et 
organisationnel. 

 Une liste de critères a été proposée dans la NEP pour la sélection des projets pilotes.  

Cadre institutionnel 

Le CST estime qu’il serait bénéfique pour le projet d’inviter l’Organisation Mondiale 
du Tourisme à participer au Comité de Pilotage, au moins par visioconférence, 
compte tenu de l’engagement pour un tourisme réaffirmé plus durable et plus 
inclusif de cette instance de l’ONU. 

 L’OMT est conviée au COPIL en la personne de Luigi Cabrini ayant la double casquette de président du 
Global Sustainable Tourism Council et de conseiller du Secrétaire général de l’OMT. 
L’OMT sera un interlocuteur privilégié notamment lors de la réalisation du diagnostic au niveau mondial. 
Cette institution sera également un partenaire clef lors de la composante 3 pour aider à la diffusion du 
projet et de son retour d’expérience.  

 

Avis du Secrétariat du FFEM sur la NIP 
Prise en compte / Réponse 

Question / Remarque / Recommandation 
Représentativité des sites 

Le choix des sites pilotes sera validé au regard d’une grille de critères à définir sur la base 
de la NIP incluant la représentativité des sites en vue d’un passage à l’échelle régionale de 
ces actions. Le cas échéant des alternatives seront proposées. 

 L’ensemble des sites ont étés revus et validés avec les partenaires régionaux. La sélection s’est basée en fonction 
de leur capacité et historique d’action, de la pertinence des sites face aux enjeux à relever et des différentes 
initiatives en cours.  

La complémentarité entre les sites pilotes dans les 3 mers régionales et la pertinence de 
ces différentes échelles seront justifiées.  

 Cette complémentarité est détaillée dans la partie I et chaque site pilote est décrit dans en Annexe 7. 

Capitalisation et communication 

Les modalités de capitalisation et valorisation des acquis du projet seront détaillées ainsi 
que le montage financier, le cadre logique et les indicateurs de résultats. 

 Ces modalités sont décrites dans les différents chapitres de la NEP. 

Budget 

La composante 3 sera renforcée de manière à bien préciser la gouvernance du fonds 
destiné à soutenir des actions dans les sites pilotes (critères de choix des projets, etc.) et 
s’assurer de leur pertinence et opérationnalité (notamment en termes d’adéquation entre 
le montant correspondant dans le budget avec l’ambition du projet) 

 L’ensemble du cadre logique a été revu, le nombre de composantes est passé de 5 à 3 avec une refonte complète 
du budget afin de renforcer les actions menées sur les sites pilotes. Le budget dédié aux actions sur les sites pilotes 
(composante 2) est de 1.239 M€, ce qui représente 57% du financement FFEM.  

Cadre institutionnel 

Le montage institutionnel et la coordination entre les partenaires du projet aux différentes 
échelles pour la mise en œuvre des différentes composantes seront précisés 

 Le montage institutionnel complet se trouve en partie IV de cette NEP. 
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Annexe 3 - Cadre logique et chronogramme d’exécution du projet Tourisme Bleu 

 

 

 

Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus  Indicateurs de résultats 
Maitrise 
d'œuvre 

Composante 1 - DIAGNOSTIC - Évaluer les impacts économiques environnementaux et sociaux de la crise Covid sur le tourisme à différentes échelles et identifier des leviers pour une relance 
durable 

 

OS 1.1 - Dresser un état des lieux du 
tourisme littoral, sonder les 
évolutions souhaitées par ses 
acteurs et identifier les synergies 
possibles pour une gestion durable 
du tourisme bleu 

1.1.1 Diagnostic général des impacts du 
COVID sur le tourisme mondial et sur les 
perspectives de relance (revue 
documentaire) 

- Rédaction d'un état initial et des prospectives pour le 
tourisme mondial : évolution des marchés du tourisme 
mondial et du tourisme bleu depuis 2017 
- Évaluation des impacts du tourisme sur le changement 
climatique 
- Étude focus sur les principales activités ou segments de 
marché du tourisme bleu : resorts, croisières, tourisme sportif, 
tourisme de nature, etc. 

- 1 Rapport de prospective générale sur la 
demande de tourisme comprenant : l'évolution 
des marchés, l'évaluation des impacts, un focus 
sur les principaux segments du marché 
- 1 Étude spécifique sur le secteur des croisières 

Eco 
Union 

1.1.2 Dans les 3 régions ciblées, diagnostic 
des impacts du COVID sur le tourisme et 
des perspectives de relance du secteur 
orientées sur le tourisme bleu durable 

- Analyse et évolution du marché depuis 2017 & couple analyse 
produit / marché, Identification des parties prenantes 
- Comparaison des situations pré Covid et actuelles 
- Analyse des liens entre environnement, biodiversité et 
tourisme, y compris les impacts du changement climatique 
avant la Covid-19 et après deux années de Covid-19 
- Analyse des mesures Covid-19 qui ont été prises dans chaque 
destination et région 
- Comparaison des stratégies de relance du tourisme dans 
certaines destinations dans le contexte de la pandémie du 
Covid-19 
- Analyse des mécanismes de coopération régionale 
- Analyse de la compétitivité et de la gouvernance du tourisme 

3 rapports régionaux (1 par région) comprenant  
- l’évaluation de la situation du tourisme et 
l'identification des défis prioritaires,  
- l'étude des mécanismes de gouvernance 
régionale et de leur évolution possible,  
- l’analyse et benchmarking des stratégies post 
Covid de relance du tourisme,  
- l'étude des liens entre biodiversité et tourisme 
et la résilience des AMP à la crise Covid 
- un chapitre par région sur les spécificités  

Eco 
Union 

1.1.3 Pour chaque site pilote (9), 
diagnostic du tourisme, des impacts du 
COVID et des perspectives pour un 
tourisme bleu durable 

- Description des principales caractéristiques des sites, de la 
typologie du tourisme, des acteurs et des enjeux 
- Analyse des impacts socio-économiques et 
environnementaux du tourisme, comparaison des situations 
pré Covid et actuelles (capacité de charge, défis et 
opportunités) 
- Analyse de la gestion stratégique et politique du site, 
inventaire des programmes et études en lien avec le tourisme 
et l'économie bleue 
- Méthodologie pour décliner la planification stratégique 
durable du tourisme bleu au niveau des sites pilotes 

9 rapports diagnostics (1 par site) comprenant 
- la description du site et de son modèle 
touristique 
- l'analyse des impacts du tourisme 
- l'inventaire du cadre légal et réglementaire et 
l'étude des synergies avec les projets connexes 
- le chapitre méthodologique pour la 
planification du tourisme bleu durable 

Eco 
Union 

 

ANNEXE 3 
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Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus  Indicateurs de résultats 
Maitrise 
d'œuvre 

Composante 2 - PROJETS PILOTES - Encourager le développement du tourisme bleu durable à l'échelle des sites pilotes à travers la planification et la réalisation de projets pilotes 
 

OS 2.1 - Au niveau des sites pilotes 
de Méditerranée, orienter les 
stratégies locales de développement 
du tourisme bleu vers un modèle 
durable et soutenir la mise en place 
d'un plan d'actions via le 
financement de projets pilotes et le 
renforcement de capacité des 
porteurs de projet locaux 

2.1.1 Tunisie, île de Djerba - A Djerba, 
mettre en oeuvre une procédure 
d'appel à projets pour assurer une 
gestion durable des sites Ramsar 
conciliant préservation des sites et 
valorisation touristique 

-Plan de gestion pour les 3 sites Ramsar,  
-Mesures pour controler l'accès aux sites 
- Construction d'aménagements légers 
-Supports de sensibilisation et de communication 
-Formation de guides 

- 3 plans de gestion (1 pour chaque site Ramsar),  
- 1 plan d'action pour l'accès, mise en place d'un 
point d'accès surveillé, création de pistes signalisées,  
- Installation de barrières, d'observatoires à oiseaux, 
d'une cabane d'information aux visiteurs, ou autres 
équipements légers 
- 1 vidéo de sensibilisation, plaquettes de 
présentation, posts sur les réseaux sociaux et les 
sites internet,  
- Nombre de guides formés 

UICN 
Med 

2.1.2 Liban, Circuit côtier de Tyr à 
Tripoli - Soutenir, à Tyr et aux salines 
d'Anfeh, la mise en œuvre du volet 
touristique des plans de gestion 
existants et aux îles du Palmier élaborer 
un plan de gestion pour un tourisme 
bleu durable 

-A Tyr, portage de quelques action prévues dans le plan 
d'action de la réserve porté par le "spara" 
- A Anfeh, soutien socio économique aux artisans de sel 
- Au PINR, mise à jour du plan de gestion sur les aspects 
biodiversité et tourisme bleu durable 

 
UICN 
Med 

2.1.3 Maroc, parc national d'Al Hoceima 
(PNAH) - Mettre à jour l'offre 
écotouristique du parc d'Al Hoceima à 
travers le renforcement de capacité et 
le développement de nouveaux 
produits 

- Stratégie et plan d'action pour le PNAH 
- Renforcement des capacités des acteurs locaux : formation 
de guides, animateurs nature, hébergeurs 
- Expertise pour la mise à niveau des produits existants et le 
développement de nouveaux produits axés autour des USP  
- Appel à projet pour accompagner de nouvelles initiatives et 
concrétiser 1 ou 2 projet pilote 
- En complément du projet T. Bleu, des aménagements du 
PNAH sont prévus par le département des Eaux et Forêts 

- 1 stratégie & 1 plan d'action (1 doc),  
- Nombre de formations thématiques et nombre de 
participants,  
- Plan d'action pour la révision des produits en 2 
volets (mise à niveau et nouveaux produits),  
- Nombre de candidatures reçues suite à l'AAP, 2 
petits projets pilotes financés 

UICN 
Med 

OS 2.2 - Au niveau des sites pilotes 
de l'Océan Indien, orienter les 
stratégies locales de développement 
du tourisme bleu vers un modèle 
durable et soutenir la mise en place 
d'un plan d'actions via le 
financement de projets pilotes et le 
renforcement de capacité des 
porteurs de projet locaux 

2.2.1 Kenya, Diani Shimoni - A Diani 
Shimoni renforcer les capacités des 
acteurs touristiques locaux 

- Plan de gestion du site de Diani Shimoni 
- Formations selon la méthode "apprentissage et actions 
participatives" sur les thèmes de la présentation du site et 
guide touristique, la préservation du site et les compétences 
de gestion, le marketing 

- 1 Plan de gestion 
- Nombre de formations dispensées, nombre de 
personnes formées 
- Application des formations, nombre d'initiatives 
générées 

CORDIO 

2.2.2 Comores, parc national de 
Mitsamiouli Ndroudé (Grande Comore) 
- Au parc de Mitsamiouli-Ndroudé, 
renforcer les capacités des acteurs 
touristiques locaux 

- Plan de gestion du site de Mitsamiouli 
- Formation selon la méthode "apprentissage et actions 
participatives" sur les thèmes de la présentation du site et 
guide touristique, la préservation du site et les compétences 
de gestion, le marketing 

- 1 Plan de gestion 
- Nombre de formations dispensées, nombre de 
personnes formées 
- Application des formations, nombre d'initiatives 
générées 

CORDIO 

2.2.3 Madagascar, Île de Ste Marie - 
Développer à Ste Marie des pratiques 
durables dans l'offre touristique 

[fiche en attente - Patricia et CORDIO] 
-Stratégie et plan de gestion pour la zone de Ste Marie 
- … 

[fiche en attente - Patricia et CORDIO] 
- Une stratégie et un plan d'action (1doc) 
- … 

CORDIO 
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Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus  Indicateurs de résultats 
Maitrise 
d'œuvre 

existante en développant la 
coopération public-privé 

OS 2.3 - Au niveau des sites pilotes 
des Caraïbes, orienter les stratégies 
locales de développement du 
tourisme bleu vers un modèle 
durable et soutenir la mise en place 
d'un plan d'actions via le 
financement de projets pilotes et le 
renforcement de capacité des 
porteurs de projet locaux 

2.3.1 Trinité et Tobago, marais de 
Nariva (Trinité) - Mettre en oeuvre à 
Nariva des pratiques touristiques 
durables et concrètes avec les ONG 
locales 

- Stratégie et plan d'action pour le tourisme durable en 
concertation avec les acteurs locaux 
- Appel à proposition pour des petites et micro subventions à 
destination des ONG locales à but non lucratif 
- Encadrement pratique aux bénéficiaires en besoin d'aide 
- Les initiatives attendues incluent : le développement de la 
signalisation, des sentiers et des installations/petites 
infrastructures ; la production de lignes directrices et de 
pratiques "vertes" pour l'agrotourisme, le kayak, la 
randonnée, la pêche et les expériences culturelles locales 
proposées sur le site ; le développement d'un système 
numérique et d'une plateforme TIC pour la collecte et le 
partage de données sur la fréquentation et l'utilisation afin 
d'informer la gestion et les activités des acteurs du tourisme 

- 1 stratégie et un plan d'action (1 doc) 
- Nombre de projets de candidatures reçues suite à 
l'AAP, nombre de projets sélectionnés, nombre de 
projets réalisés 

CANARI 

2.3.2 Trinité et Tobago, île de Tobago - 
A Tobago, développer et promouvoir le 
tourisme durable avec les acteurs de la 
société civile et les acteurs privés du 
secteur 

- Promotion des offres de tourisme durable à Tobago : 
Refonte du site Internet de l'association et création d'une 
plateforme en ligne 
- Élaboration d'une proposition en vue d'obtenir un 
financement pour la conception et le pilotage d'un 
programme local de compensation carbone/empreinte 
environnementale basé sur la réhabilitation d'écosystèmes 
dégradés 
- Élaboration d'une proposition en vue d'obtenir un 
financement pour adopter un programme 
pêcheur/agriculteur par les hébergements et restaurants 
pour encourager le rétablissement des partenariats entre les 
secteurs du tourisme et de la pêche et l'agriculture 
- Élaboration d'une feuille de route pour la création d'un 
fonds pour le tourisme à Tobago afin de faciliter un 
financement durable à partir de la taxe sur les chambres 
existante (actuellement une très petite partie sert à soutenir 
le tourisme à Tobago), ainsi que des dons directs des 
touristes, des subventions et du secteur financier 

- Mise à jour du site internet, plateforme en ligne 
créée 
- 1 Proposition de projet pour un programme de 
compensation carbone 
- 1 Proposition de projet pour un partenariat 
pêcheur/agriculteur 
- 1 feuille de route pour la création d'un mécanisme 
de financement durable pour le tourisme 

CANARI 

2.3.3 Sites du projet UBEC, Ste Lucie et 
St Vincent (St Vincent et les 
Grenadines) - A St Vincent et Ste Lucie, 
préparer les stratégies de 
développement du tourisme durable 
avec les communautés locales afin de 
maximiser l'impact du projet UBEC  

- Piloter le développement participatif de stratégies locales 
de tourisme bleu et de feuilles de route dans 2-3 
communautés côtières et documenter le processus, les 
leçons et les résultats.  
- Amplifier les voix des utilisateurs des ressources des 
communautés côtières, des entrepreneurs et des résidents 
dans les initiatives nationales de tourisme bleu dans le cadre 

- 1 stratégie et 1 feuille de route (en 1 doc) par 
communauté, avec 1 rapport de suivi 
- Intégration d'actions au projet UBEC suite à 
l'initiative des communautés 
- Ateliers et forums d'échanges, actions et supports 
de communication 

CANARI 
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Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus  Indicateurs de résultats 
Maitrise 
d'œuvre 

du projet UBEC. 
- Mobiliser les MPME du tourisme, développer une position 
collective sur le tourisme bleu, et s'engager dans le 
développement de la politique nationale et les initiatives sur 
le tourisme bleu dans le cadre du projet UBEC. 
- Partager les connaissances avec les associations nationales 
de tourisme dans d'autres pays/territoires de l'OECS. 

OS 2.4 - Suivre, évaluer et capitaliser 
la mise en œuvre locale des projets 
pilotes et accompagner les porteurs 
de projets locaux via l'appui pour la 
recherche de moyens financiers, 
humains et de conseil d'expert 

2.4.1 - Au niveau de chaque site pilote, 
renforcer les capacités des porteurs de 
projets en lien avec le tourisme bleu 
durable à trouver des financements 

-Formations 
- Conseils d'expert (revue personnalisée de projets) 

- Sur chaque site pilote, financer au moins 1 journée 
de formation  
- Nombre de dossiers soumis suite à l'aide apportée 

Eco 
Union 

2.4.2 Suivi et évaluation de la mise en 
œuvre des projets pilotes pour chaque 
site pilote 

- Rapports de suivi et d'évaluation des projets pilotes par 
région 
- Revue des rapports intermédiaires et finaux, missions de 
suivi et d'évaluation 

- 9 rapports d’exécution des projets (1 par site pilote) 
- Au moins 9 missions d’évaluation (au moins 1 par 
site pilote)  
- Au moins 9 rapports d’évaluation (au moins 1 par 
site pilote) 

Iddri 

2.4.3 Capitalisation des projets pilotes à 
travers l'élaboration d'un guide 
méthodologique pour décliner la 
planification stratégique durable du 
tourisme bleu dans chaque région 

- Rapports de capitalisation pour chaque projet pilote 
- Promotion des leçons apprises, plaidoyer pour réplication 
et passage à l'échelle  
- Guide méthodologique incluant le recensement des bonnes 
pratiques, la définition d'une grille de lecture propre à 
chaque région co élaborée entre les partenaires régionaux et 
des points focaux et le développement d’une méthodologie 
déclinable dans chaque région 

- Au moins 9 ateliers de restitution (au moins 1 par 
site) et nombre de participants 
- Au moins 9 rapports sur les leçons apprises (au 
moins 1 par site pilote) 
- 1 guide méthodologique issu de la synthèse de la 
capitalisation sur les projets pilotes 

Eco 
Union 

Composante 3 - SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET RETOURS D'EXPERIENCE - Intégrer le tourisme durable à l’agenda des régions marines, favoriser le partage d’expériences et inscrire les 
enjeux du tourisme durable au sein du débat public 

 

OS 3.1 - Intégrer le tourisme durable 
à l'échelle régionale, partager les 
retours d'expérience et sensibiliser 
les parties prenantes 

3.1.1 Communication et vulgarisation 
des diagnostics produits en 
composante 1 

- Produits de synthèse et de vulgarisation des rapports 
(policy briefs, flyer, fact sheets…) 
- Policy brief par secteur / par thématique pour faciliter les 
échanges avec les parties prenantes extraits du rapport 
global 1.1 
- Synthèse, ateliers/conférences, communication 

- Nombre de documents de communication produits  
- Nombre de partage des documents de 
communication 
- Nombre d'ateliers et de conférences 

Eco 
Union 

3.1.2 Partage des leçons apprises des 
projets pilotes et facilitation du passage 
à l’échelle 

- Ateliers de restitution 
- Promotion des leçons apprises, plaidoyer pour réplication 
et passage à l'échelle  

- Au moins 4 ateliers de restitution (1 par région et 1 
pour les partenaires du projet) ;  
- Nombre d’actions reproduites ou mises à l’échelle 

Iddri 

3.1.3 Réflexion sur les enjeux du 
tourisme comme objet de coopération 
régionale au sein des organisations 
compétentes et rédaction de feuilles de 
routes régionales à travers le partage 
d'expérience inter-régional 

- Organisation de discussions sur les enjeux du tourisme 
comme objet de coopération régionale entre les 
organisations compétentes  
- Elaboration de feuilles de route régionales 
- Partage des expériences entre les régions ciblées 

- Nombre d’ateliers et side-events  
- Nombre de rapports et compte-rendu de réunion  
- 3 feuilles de route régionales (1 par région) 
- Au moins 2 ateliers inter-régionaux  
- Nombre de décisions de COP  

Iddri 
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Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus  Indicateurs de résultats 
Maitrise 
d'œuvre 

3.1.4 Sensibilisation des acteurs du 
tourisme aux enjeux du tourisme bleu à 
travers un retour d'expérience du 
projet 

- Sensibilisation des acteurs du tourisme aux enjeux du 
tourisme bleu à travers un retour d'expérience du projet 
- Partage des leçons tirées du projet auprès des acteurs 
nationaux, publics et privés 
- Sensibilisation du grand public au tourisme durable en 
capitalisant sur le projet 

- Au moins 3 d’ateliers et side-events organisés (1 
par région) 
- Nombre de documents de présentation  
- Nombre d’articles de presse, de tribunes et 
d’interventions publiques  

Iddri 

COORDINATION, GESTION ET EVALUATION DE PROJET 
 

Optimiser les performances du 
projet 

Suivi des activités et coordination 
générale du projet par l'UGP 

- Coordination et optimisation des synergies 
- Suivi général du projet par Iddri et Eco Union 
- Suivi de la mise en œuvre régionale du projet par les 
partenaires 
- Évaluation à mi-parcours 
Missions de suivi, réunions de coordination régionale, 
réunions du COPIL, réunions du comité d'appel à projet 

- Nombre de CR des COPILs  
- Au moins 12 rapports d'avancement semestriels et 
au moins 3 rapports annuels 

Iddri 

Communication et visibilité du projet 
tourisme Bleu 

 - Création d'une identité visuelle propre au projet à adoptée 
tout au long des activités 
- Communication réseau sociaux 
- Outils et supports de communication 

- Nombre de productions adoptant la charte visuelle Iddri 

Gestion des imprévus   
- Couverture en cas d'imprévu 

- Nombre de CR en cas d'imprévu Iddri 
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Chronogramme d’exécution  

Objectifs spécifiques Activités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Composante 1 - DIAGNOSTIC - Évaluer les interactions entre tourisme et facteurs environnementaux et économico-
sociaux à différentes échelles et identifier des leviers pour une relance durable dans le contexte de crise sanitaire 

                                

OS 1.1 - Dresser un état des lieux du tourisme 
littoral, sonder les évolutions souhaitées par ses 
acteurs et identifier les synergies possibles pour 
une gestion durable du tourisme bleu 

1.1.1 Diagnostic général de l’état des lieux du tourisme mondial dans 
le contexte de la crise sanitaire COVID et de changement climatique 
ainsi que sur les perspectives de relance (revue documentaire) 

                                

1.1.2 Dans les 3 régions ciblées, diagnostic des impacts du COVID sur 
le tourisme et des perspectives de relance du secteur orientées sur le 
tourisme bleu durable 

                                

1.1.3 Pour chaque site pilote (9), diagnostic du tourisme, des impacts 
du COVID et des perspectives pour un tourisme bleu durable                                 

Composante 2 - PROJETS PILOTES - Encourager le développement du tourisme bleu durable à l'échelle des sites pilotes à 
travers la planification et la réalisation de projets pilotes 

                                

OS 2.1 - Au niveau des sites pilotes de 
Méditerranée, orienter les stratégies locales de 
développement du tourisme bleu vers un modèle 
durable et soutenir la mise en place d'un plan 
d'actions via le financement de projets pilotes et 
le renforcement de capacité des porteurs de 
projet locaux 

2.1.1 Tunisie, île de Djerba : A Djerba, mettre en œuvre une 
procédure d'appel à projets pour assurer une gestion durable des 
sites Ramsar conciliant préservation des sites et valorisation 
touristique 

                                

2.1.2 Liban, Circuit côtier de Tyr à Tripoli : Soutenir, à Tyr et aux 
salines d'Anfeh, la mise en œuvre du volet touristique des plans de 
gestion existants et aux îles du Palmier élaborer un plan de gestion 
pour un tourisme bleu durable 

                                

2.1.3 Maroc, parc national d'Al Hoceima (PNAH) : Mettre à jour 
l'offre écotouristique du parc d'Al Hoceima à travers le renforcement 
de capacité et le développement de nouveaux produits 

                                

OS 2.2 - Au niveau des sites pilotes de l'Océan 
Indien occidental, orienter les stratégies locales 
de développement du tourisme bleu vers un 
modèle durable et soutenir la mise en place d'un 
plan d'actions via le financement de projets 
pilotes et le renforcement de capacité des 
porteurs de projet locaux 

2.2.1 Kenya, Diani Shimoni : A Diani Shimoni renforcer les capacités 
des acteurs touristiques locaux                                 

2.2.2 Comores, parc national de Mitsamiouli Ndroudé (Grande 
Comore) : Au parc de Mitsamiouli-Ndroudé, renforcer les capacités 
des acteurs touristiques locaux 

                                

2.2.3 Madagascar, Île de Ste Marie : Développer à Ste Marie des 
pratiques durables de tourisme bleu en développant la coopération 
public-privé 

                                

OS 2.3 - Au niveau des sites pilotes des Caraïbes, 
orienter les stratégies locales de développement 
du tourisme bleu vers un modèle durable et 

2.3.1 Trinité et Tobago, marais de Nariva (Trinité) : Mettre en œuvre 
à Nariva des pratiques touristiques durables et concrètes avec les 
ONG locales 
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Objectifs spécifiques Activités Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

soutenir la mise en place d'un plan d'actions via le 
financement de projets pilotes et le renforcement 
de capacité des porteurs de projet locaux 

2.3.2 Trinité et Tobago, île de Tobago : A Tobago, développer et 
promouvoir le tourisme durable avec les acteurs de la société civile 
et les acteurs privés du secteur 

                                

2.3.3 Sites du projet UBEC, Ste Lucie et St Vincent (St Vincent et les 
Grenadines) : A St Vincent et Ste Lucie, préparer les stratégies de 
développement du tourisme durable avec les communautés locales 
afin de maximiser l'impact du projet UBEC 

                                

OS 2.4 - Suivre, évaluer et capitaliser la mise en 
œuvre locale des projets pilotes et accompagner 
les porteurs de projets locaux via l'appui pour la 
recherche de moyens financiers, humains et de 
conseil d'expert 

2.4.1 Au niveau de chaque site pilote, renforcer les capacités des 
porteurs de projets en lien avec le tourisme bleu durable à trouver 
des financements 

                                

2.4.2 Suivi et évaluation de la mise en œuvre des projets pilotes pour 
chaque site pilote 

                                

2.4.3 Capitalisation des projets pilotes à travers l'élaboration d'un 
guide méthodologique pour décliner la planification stratégique 
durable du tourisme bleu dans chaque région 

                                

Composante 3 - SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET RETOURS D'EXPERIENCE - Intégrer le tourisme durable à 
l’agenda des régions marines, favoriser le partage d’expériences et inscrire les enjeux du tourisme durable au sein du 
débat public 

                                

OS 3.1 - Intégrer le tourisme durable à l'échelle 
régionale, partager les retours d'expérience et 
sensibiliser les parties prenantes 

3.1.1 Communication et vulgarisation des diagnostics produits en 
composante 1                                 

3.1.2 Partage des leçons apprises des projets pilotes et facilitation du 
passage à l’échelle                                 

3.1.3 Réflexion sur les enjeux du tourisme comme objet de 
coopération régional au sein des organisations compétentes et 
rédaction de feuilles de routes régionales à travers le partage 
d'expérience inter-régional 

                                

3.1.4 Sensibilisation des acteurs du tourisme aux enjeux du tourisme 
bleu à travers un retour d'expérience du projet                                 

COORDINATION, GESTION ET EVALUATION DE PROJET                                 

Optimiser les performances du projet Suivi des activités et coordination générale du projet par l'UGP                                 

Communication et visibilité du projet tourisme Bleu                                 

Gestion des imprévus                                 
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Annexe 4 - Budget du projet Tourisme Bleu  

 

 

 

Ventilation de la subvention FFEM par an et par maitre d’œuvre 

Objectifs spécifiques Activité Maitrise d'œuvre Total FFEM Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Composante 1 - DIAGNOSTIC - Évaluer les interactions entre tourisme et facteurs environnementaux et économico-sociaux à 
différentes échelles et identifier des leviers pour une relance durable dans le contexte de crise sanitaire 

199 000 €  159 000 €  40 000 €  - €  - €  

OS 1.1 - Dresser un état des lieux du tourisme littoral, sonder 
les évolutions souhaitées par ses acteurs et identifier les 
synergies possibles pour une gestion durable du tourisme bleu 

1.1.1 Diagnostic tourisme mondial Eco Union 39 000 €  39 000 €        

1.1.2 Diagnostic tourisme régional Eco Union 70 000 €  60 000 €  10 000 €      

1.1.3 Diagnostic des sites pilotes Eco Union 90 000 €  60 000 €  30 000 €      

Composante 2 - PROJETS PILOTES - Encourager le développement du tourisme bleu durable à l'échelle des sites pilotes à travers 
la planification et la réalisation de projets pilotes 

1 239 000 €  106 500 €  456 000 €  521 000 €  155 500 €  

OS 2.1 - Au niveau des sites pilotes de Méditerranée, orienter 
les stratégies locales de développement du tourisme bleu vers 
un modèle durable et soutenir la mise en place d'un plan 
d'actions via le financement de projets pilotes et le 
renforcement de capacité des porteurs de projet locaux 

2.1.1 Site Tunisie UICN Med 120 000 €  12 000 €  48 000 €  48 000 €  12 000 €  

2.1.2 Site Liban UICN Med 120 000 €  12 000 €  48 000 €  48 000 €  12 000 €  

2.1.3 Site Maroc UICN Med 
115 000 €  11 500 €  46 000 €  46 000 €  11 500 €  

OS 2.2 - Au niveau des sites pilotes de l'Océan Indien 
occidental, orienter les stratégies locales de développement du 
tourisme bleu vers un modèle durable et soutenir la mise en 
place d'un plan d'actions via le financement de projets pilotes 
et le renforcement de capacité des porteurs de projet locaux 

2.2.1 Site Kenya CORDIO 130 000 €  13 000 €  52 000 €  52 000 €  13 000 €  

2.2.2 Site Comores CORDIO 115 000 €  11 500 €  46 000 €  46 000 €  11 500 €  

2.2.3 Site Madagascar CORDIO 
110 000 €  11 000 €  44 000 €  44 000 €  11 000 €  

OS 2.3 - Au niveau des sites pilotes des Caraïbes, orienter les 
stratégies locales de développement du tourisme bleu vers un 
modèle durable et soutenir la mise en place d'un plan d'actions 
via le financement de projets pilotes et le renforcement de 
capacité des porteurs de projet locaux 

2.3.1 Site Trinité CANARI 110 000 €  11 000 €  44 000 €  44 000 €  11 000 €  

2.3.2 Site Tobago CANARI 115 000 €  11 500 €  46 000 €  46 000 €  11 500 €  

2.3.3 Site BM CANARI 
130 000 €  13 000 €  52 000 €  52 000 €  13 000 €  

OS 2.4 - Suivre, évaluer et capitaliser la mise en œuvre locale 
des projets pilotes et accompagner les porteurs de projets 
locaux via l'appui pour la recherche de moyens financiers, 
humains et de conseil d'expert 

2.4.1 Accompagnement  Eco Union 45 000 €    30 000 €  15 000 €    

2.5.1 Suivi Eval  Iddri 60 000 €      40 000 €  20 000 €  

2.5.4 Capitalisation Eco Union 
69 000 €      40 000 €  29 000 €  
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Objectifs spécifiques Activité Maitrise d'œuvre Total FFEM Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Composante 3 - SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET RETOURS D'EXPERIENCE - Intégrer le tourisme durable à l’agenda des 
régions marines, favoriser le partage d’expériences et inscrire les enjeux du tourisme durable au sein du débat public 

375 000 €  - €  126 500 €  177 500 €  71 000 €  

OS 3.1 - Intégrer le tourisme durable à l'échelle régionale, 
partager les retours d'expérience et sensibiliser les parties 
prenantes 

3.1.1 Vulgarisation Eco Union 20 000 €    20 000 €      

3.1.2 Passage à l'échelle Iddri 100 000 €    30 000 €  50 000 €  20 000 €  

3.1.3 Feuilles de route régionales Iddri 125 000 €    37 500 €  62 500 €  25 000 €  

3.1.4 Sensibilisation Iddri 130 000 €    39 000 €  65 000 €  26 000 €  

COORDINATION, GESTION ET EVALUATION DE PROJET 352 900 €  74 975 €  101 475 €  101 475 €  74 975 €  

Optimiser les performances du projet Suivi et coordination générale Iddri 265 000 €  53 000 €  79 500 €  79 500 €  53 000 €  

Communication Iddri 60 000 €  15 000 €  15 000 €  15 000 €  15 000 €  

Imprévus Iddri 27 900 €  6 975 €  6 975 €  6 975 €  6 975 €  

Total  2 165 900 €  340 475 €  723 975 €  799 975 €  301 475 €  

 

  



 

FFEM_NEP_Tourisme_bleu_VF_27juin2022.docx v01 87/151 

Ventilation des différents cofinancements  

Objectifs spécifiques Activités Total  IDDRI/PROG Eco Union UICN Med Cordio PNUE BM (PIC) GIZ CANARI 

Composante 1 - DIAGNOSTIC 670 000 €  60 000 €  40 000 €  50 000 €  50 000 €  100 000 €  20 000 €  300 000 €  50 000 €  

OS 1.1 - Dresser un état des lieux du 
tourisme littoral, sonder les évolutions 
souhaitées par ses acteurs et identifier 
les synergies possibles pour une 
gestion durable du tourisme bleu 

1.1.1 Diagnostic 
tourisme mondial 

300 000 €  40 000 €  10 000 €      50 000 €    200 000 €    

1.1.2 Diagnostic 
tourisme régional 

250 000 €  10 000 €  15 000 €  25 000 €  25 000 €  50 000 €    100 000 €  25 000 €  

1.1.3 Diagnostic des sites 
pilotes 

120 000 €  10 000 €  15 000 €  25 000 €  25 000 €    20 000 €    25 000 €  

Composante 2 - PROJETS PILOTES 1 105 000 €  20 000 €  30 000 €  225 000 €  125 000 €  -€  180 000 €  300 000 €   225 000 €  

OS 2.1 - Au niveau des sites pilotes de 
Méditerranée, orienter les stratégies 
locales de développement du tourisme 
bleu vers un modèle durable et 
soutenir la mise en place d'un plan 
d'actions via le financement de projets 
pilotes et le renforcement de capacité 
des porteurs de projet locaux 

2.1.1 Site Tunisie 75 000 €      75 000 €            

2.1.2 Site Liban 75 000 €      75 000 €            

2.1.3 Site Maroc 

75 000 €      75 000 €            

OS 2.2 - Au niveau des sites pilotes de 
l'Océan Indien, orienter les stratégies 
locales de développement du tourisme 
bleu vers un modèle durable et 
soutenir la mise en place d'un plan 
d'actions via le financement de projets 
pilotes et le renforcement de capacité 
des porteurs de projet locaux 

2.2.1 Site Kenya 145 000 €        45 000 €      100 000 €    

2.2.2 Site Comores 140 000 €        40 000 €      100 000 €    

2.2.3 Site Madagascar 

320 000 €        40 000 €    180 000 €  100 000 €    

OS 2.3 - Au niveau des sites pilotes des 
Caraïbes, orienter les stratégies locales 
de développement du tourisme bleu 
vers un modèle durable et soutenir la 
mise en place d'un plan d'actions via le 
financement de projets pilotes et le 
renforcement de capacité des porteurs 
de projet locaux 

2.3.1 Site Trinité 75 000 €                75 000 €  

2.3.2 Site Tobago 75 000 €                75 000 €  

2.3.3 Site BM 

75 000 €                75 000 €  

OS 2.4 - Suivre, évaluer et capitaliser la 
mise en œuvre locale des projets 
pilotes et accompagner les porteurs de 
projets locaux via l'appui pour la 
recherche de moyens financiers, 
humains et de conseil d'expert 

2.4.1 Accompagnement 
Med 

15 000 €    15 000 €              

2.5.1 Suivi Eval 10 000 €  10 000 €                

2.5.4 Capitalisation 
25 000 €  10 000 €  15 000 €              
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Objectifs spécifiques Activités Total  IDDRI/PROG Eco Union UICN Med Cordio PNUE BM (PIC) GIZ CANARI 

Composante 3 - SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET RETOURS 
D'EXPERIENCE 

495 000 €  -€  20 000 €  25 000 €  25 000 €  -€  -€  400 000 €  
25 000 €  

OS 3.1 - Intégrer le tourisme durable à 
l'échelle régionale, partager les retours 
d'expérience et sensibiliser les parties 
prenantes 

3.1.1 Vulgarisation 140 000 €    10 000 €  10 000 €  10 000 €      100 000 €  10 000 €  

3.1.2 Passage à l'échelle 120 000 €     5 000 €   5 000 €   5 000 €      100 000 €  5 000 €  

3.1.3 Feuilles de route 
régionales 

120 000 €     5 000 €   5 000 €   5 000 €      100 000 €  5 000 €  

3.1.4 Sensibilisation 115 000 €       5 000 €   5 000 €      100 000 €  5 000 €  

COORDINATION, GESTION ET EVALUATION DE PROJET 130 000 €  120 000 €  10 000 €  -€  -€  -€  -€  -€  -€  

Optimiser les performances du projet Suivi et coordination 60 000 €  60 000 €                

Communication 70 000 €  60 000 €  10 000 €              

Imprévus -€                  

Total 2 400 000 €  200 000 €  100 000 €  300 000 €  200 000 €  100 000 €  200 000 €  1 000 000 €   300 000 €  
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Annexe 5 - Communication sur le Projet 

 

 

 

1. GÉNÉRALITÉS - TABLEAU 1  

Domaine Économie Bleue 

Thématique de concentration Tourisme littoral durable 

Institution membre porteuse Ministère de la Transition écologique 

Bénéficiaire Iddri 

Montant de la subvention FFEM 2 165 900 € 

Co-financiers prévisionnels 2 400 000 € 

Montant global du projet 4 565 900 € 

Date d'octroi xxx 

Durée du projet 4 ans 

 

2. LE CHAPEAU 

Le projet a pour ambition de favoriser l’émergence d’un tourisme bleu durable dans trois régions marines 
(Méditerranée, Océan Indien occidental, Caraïbes) par une approche locale en sensibilisant les acteurs 
publics et privés aux enjeux du tourisme bleu, en facilitant l’émergence de nouvelles pratiques à l’échelle des 
territoires et en favorisant la coopération et le partage d’expériences. Le projet vise à orienter la gouvernance 
du tourisme littoral vers un tourisme littoral durable et résilient dit « tourisme bleu » qui adresse les grandes 
crises mondiales environnementales, sanitaires et économiques.  

3. LA SYNTHÈSE 

1. contexte du projet  

Représentant environ 10% du PIB et de l’emploi mondial, le tourisme est un secteur économique majeur. En 
pleine croissance lors des années précédant la crise du Covid, les arrivées de touristes internationaux ont 
atteint le chiffre record de 1,5 milliards de personnes dans le monde en 2019. Le tourisme bleu prend 
aujourd’hui différentes formes, bien qu’il soit encore dominé par un tourisme de masse, caractérisé par les 
nombreux hôtels et resorts de forte densité avec une concentration de commerces, de centres de loisirs et 
de visites collectives. Par sa forte dépendance aux ressources naturelles, le tourisme bleu cause des 
dommages considérables à l'environnement. Pour fournir aux visiteurs des biens et services variés et de 
qualité, la pression exercée sur les ressources naturelles peut rapidement devenir non durable.  

Les différentes mesures liées à la crise du Covid ont eu des impacts extrêmement profonds sur l’industrie 
touristique qui en fait aujourd’hui l’un des secteurs les plus fortement impactés. Les impacts du Covid sur le 
tourisme sont d’autant plus inquiétants qu’ils recouvrent des aspects sociaux majeurs. Les perspectives du 
secteur pour les prochaines années demeurent encore incertaines. La relance du secteur à l'échelle 
internationale dépend de plusieurs facteurs qui rendent les prédictions de reprises difficiles à évaluer : 
l’évolution de la pandémie, la couverture vaccinale, la levée des restrictions aux voyages, la capacité de 
résilience des entreprises du secteur, l’évolution du comportement des consommateurs ou encore, les 
perspectives de l’économie globale. 
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La crise liée au Covid offre ainsi l'opportunité de repenser en profondeur les trajectoires de développement 
du tourisme et d’identifier dès maintenant les leviers pour mettre le secteur sur la voie de la durabilité.  

En conclusion, si le tourisme est source de développement et de croissance économique pour de nombreux 
pays, force est de constater qu’aujourd’hui, le secteur se développe le plus souvent de façon non durable et 
s’accompagne de multiples externalités négatives environnementales, sociales et économiques. Pour 
contribuer aux ODD comme pour assurer un développement durable des territoires touristiques, les acteurs 
du tourisme doivent donc repenser les trajectoires d’évolution du secteur et favoriser l'émergence d’un 
tourisme bleu durable. Face au coup d’arrêt porté par la crise sanitaire, la situation actuelle est une occasion 
privilégiée pour réfléchir à ces nouvelles orientations et poser les jalons d’une relance durable. 

2. objectifs  

Le projet est structuré autour des objectifs spécifiques suivants : 

 Dresser un état des lieux du tourisme littoral aux échelles mondiale, régionale et locale (sites pilotes), 
sonder les évolutions souhaitées par ses acteurs et identifier les synergies possibles pour une gestion 
durable du tourisme bleu ; 

 Au niveau des sites pilotes de Méditerranée, des Caraïbes et de l’Océan Indien occidental, orienter les 
stratégies locales de développement du tourisme bleu vers un modèle durable via le financement de 
projets pilotes et le renforcement de capacité des porteurs de projet locaux (dans le cadre logique, cet 
objectif est décliné de manière distincte pour les trois régions de façon à faciliter la lecture) ; 

 Suivre, évaluer et capitaliser la mise en œuvre locale des projets pilotes et accompagner les porteurs 
de projets locaux via l'appui pour la recherche de moyens financiers, humains et de conseil d'expert ; 

 Intégrer le tourisme durable à l'échelle régionale, partager les retours d'expérience et sensibiliser les 
parties prenantes. 

3. descriptif  

Le projet s’articule en trois composantes : 

Composante 1 : Diagnostic 

La première phase dresse un diagnostic aux trois échelles mondiales, régionales et locales et aboutit à la 
conception d’un guide sur la réalisation d’une stratégie de tourisme bleu. Ces diagnostics permettront 
d’identifier les enjeux liés au tourisme bleu à différents niveaux et de mener une étude prospective des 
évolutions souhaitées par les acteurs régionaux et locaux. Sur la base des éléments réunis lors des 
diagnostics, des recommandations méthodologiques adaptées aux différents contextes seront consignées 
dans un guide pour aider à l’élaboration d’une stratégie de tourisme bleu de sa conception à son application.  

Composante 2 : Déploiement sur les sites pilotes 

La deuxième phase consiste en la définition de stratégies au niveau de sites pilotes et à leur mise en œuvre. 
Pour chaque site pilote, une stratégie sera construite en collaboration avec les acteurs locaux en s’appuyant 
sur les diagnostics et le guide produits en composante 1. La mise en œuvre de ces stratégies sera ensuite 
facilitée de par un accompagnement des acteurs locaux et le financement d’actions spécifiques de ces 
stratégies via un fonds régional dédié. 

Composante 3 : Retour d’expérience et sensibilisation 

La troisième phase est une phase de capitalisation et de communication qui vise à diffuser les orientations 
stratégiques de tourisme bleu au niveau d’institutions régionales et mondiales. Les travaux de la composante 
1 seront partagés et vulgarisés pour les acteurs régionaux et mondiaux. Les projets conduits sur les sites 
pilotes en composante 2 feront l’objet d’un retour d’expérience qui servira à la fois à sensibiliser les acteurs 
régionaux et à partager les leçons tirées pour faciliter une réplication aux échelles supérieures. A l’issue de 
cette dernière phase, une feuille de route par région traduira l’intégration du tourisme bleu dans les 
stratégies touristiques. 
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4. résultats et impacts attendus  

Dans chaque région du projet, trois sites ont été sélectionnés comme sites d’expériences pilotes autour du 
tourisme bleu durable, soit neuf sites au total, dits "sites pilotes". Ces sites offrent un large panel de ce qui 
permettra de capitaliser des expériences qui pourront être partagées et adaptées pour un grand nombre de 
contextes. Leur complémentarité est aussi un aout pour mieux comprendre les situations d’échecs et de 
succès, et pour enrichir les réflexions de passage à l’échelle sur des territoires plus étendus, moins 
homogènes ou plus complexes.  

5. caractère innovant et exemplaire  

Promouvoir un tourisme durable participe à créer les conditions pour que le secteur joue un rôle moteur 
dans la création de richesses et le développement social. Par la promotion d’un tourisme durable, le projet 
fera de la conservation, l’utilisation durable et la restauration des écosystèmes et ressources la clef de voute 
de tous les objectifs affichés. Ainsi, le projet s’inscrit pleinement dans la récente « Note de position du FFEM 
sur les écosystèmes côtiers durables, résilients et solidaires ». 

Le projet ambitionne de sortir le secteur touristique du prisme unique des politiques nationales pour en faire 
un objet de coopération, en particulier à l’échelle des régions marines. Le projet est particulièrement 
innovant en ciblant une activité humaine très impactante pour l’environnement mais qui est un angle mort 
des politiques de développement durable. Le projet contribuera à une meilleure compréhension et 
expérience de la planification et de la mise en œuvre d’activités touristiques durables. Les capacités de 
gestion environnementale du secteur seront renforcées grâce à la participation active des gouvernements, 
des autorités locales, des entreprises, des ONG, des associations et des communautés. 

6. date et montant :  

Le projet démarre en septembre 2022 pour une durée de 4 ans.  

La subvention octroyée par le FFEM s’élève à 2 165 000 €. 

Le montant total des engagements pour financer le projet s’élève à 4 565 900 €. 

4. LES CO-FINANCIERS - TABLEAU 2 

 

 

Pour illustrer cette fiche, merci de bien vouloir fournir 2 à 5 photographies en format haute définition, 
légendées avec mention du copyright. Ces photographies seront utilisées par le secrétariat du FFEM sur tout 
support de communication (autorisation de cession des droits à compléter). 

Bailleurs Montant (€) Pourcentage 

FFEM 2 165 900 € 47 % 

IDDRI/PROG 200 000 € 4 % 

Eco Union 100 000 € 2 % 

UICN Med 300 000 € 7 % 

Cordio 200 000 € 4 % 

PNUE 100 000 € 2 % 

BM (PIC) 200 000 € 4 % 

GIZ 1 000 000 € 22 % 

CANARI 300 000 € 7 % 

Total 4 565 900 € 100 % 
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Annexe 6 - Interventions en cours ou passées en lien 
avec le tourisme bleu et l’économie bleue (Monde, 
Méditerranée, Océan Indien occidental, Caraïbes) 

1. Projets en cours  

Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Projets mondiaux (en cours) 

PNUE - One Planet Sustainable Tourism Programme 
C’est un partenariat multipartite qui favorise le partage des connaissances et les possibilités de mise en réseau afin de mieux mettre en œuvre 
la consommation et la production durables dans le secteur du tourisme. Le programme a pour a pour objectif général de renforcer la durabilité 
du secteur touristique d’ici 2030, en développant, en promouvant et en intensifiant les pratiques de consommation et de production durables 
qui favorisent l'utilisation efficace des ressources naturelles tout en produisant moins de déchets et en relevant les défis du changement 
climatique et de la biodiversité.  
Financements : PNUE 
Durée : 2015-2025 
Pays concernés : Portée mondiale 
Maitrise d’ouvrage : OMT 
Partenaires : 86 partenaires à travers le 
monde  

Les objectifs du projet sont : 
- Intégration des modes de consommation et de 
production durables (CPD) dans les politiques et 
cadres liés au tourisme 
- Collaboration entre les parties prenantes pour 
l'amélioration de la performance du secteur du 
tourisme en matière de CPD 
- Encourager l'application de directives, 
d'instruments et de solutions techniques pour 
prévenir et atténuer les impacts du tourisme et pour 
intégrer les modèles de CPD parmi les acteurs du 
tourisme. 
- Améliorer les investissements et le financement du 
tourisme durable 

Synergies :  
- Le PNUE a prévu d’incorporer le 
projet Tourisme Bleu dans le cadre 
de son initiative sur le tourisme 
durable, en offrant un espace 
d’échange et de dialogues dans les 
évènements de haut niveau prévus 
en 2021-22 et en facilitant les 
interactions avec les représentants 
des pays membres dans nos 
territoires d’actions. 

OCDE - Tourism Policy Responses to the coronavirus (Covid-19) 
Ce document stratégique place au cœur de la relance du tourisme les enjeux du développement durable. L’OCDE appelle ainsi les 
gouvernements à prendre en compte dès aujourd’hui les implications à long terme de la crise en soutenant la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone et en promouvant la transformation structurelle nécessaire pour construire une économie touristique plus 
forte, plus durable et plus résiliente. L’OCDE affirme que “cette crise est l'occasion de repenser l’avenir du secteur”.  
Site internet : https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-covid-19-6466aa20/ 
Financements : Par gouvernement 
Pays concernés : Portée mondiale 
Maitrise d’ouvrage : OCDE 
 

Le projet vise à établir une stratégie qui répond à 
l'impact du coronavirus sur l'économie du tourisme 

Synergies :  
- Synergie avec l’élaboration de 
stratégies dans le cadre du projet 
tourisme Bleu, en particulier pour les 
feuilles de route régionales de la 
composante 3 

WRI - Coalition d’action Tourisme durable 
Cette coalition associe des compagnies privées (Iberostar, Royal Caribbean Cruise Line, Hyatt…), des institutions financières (Banque 
interaméricaine de développement, GEF, Banque mondiale…), des ONG (The Ocean Foundation, WWF, Global Sustainable Tourism Council, 
World Travel and Tourism Council…) et des organisations intergouvernementales (OMC, UNDP…). Iddri et Eco-Union ont été invités à 
participer aux premières réunions de la Coalition. 
Site internet : https://wri.3lanemarketing.com/fr/ 
Financements : $90 billions US 
Durée : 2020-2030 
Pays concernés : Portée mondiale 
Maitrise d’ouvrage : OCDE 
Partenaires : 16 pays à travers le monde. 

Les objectifs de la coalition sont de diriger, accélérer 
et suivre la transition de l'industrie du tourisme vers 
des émissions nettes nulles, ainsi que de mener des 
actions visant à protéger la nature et à soutenir les 
communautés 

Synergies :  
- Donner une chambre d’écho aux 
productions et résultats du projet  
- Susciter l’engagement de 
partenaires supplémentaires au fil du 
projet  
- Permettre le possible financement 
d’activités complémentaires et la 

 

ANNEXE 6 
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
mise en relation entre bailleurs / 
pays 

Partenariat pour la gouvernance régionale de l’Océan (PROG) 
Initiative multi-acteurs visant le renforcement des initiatives régionales pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine. 
Le PROG intervient à trois niveaux complémentaires : (i) « Dans les régions », en appuyant les activités des secrétariats des conventions 
régionales et leurs Parties contractantes ; (ii) « Entre les régions », en facilitant les échanges et transferts d’expérience entre les différentes 
régions marines ; (iii) « Entre le global et le régional», en s’assurant d’une meilleure connexion entre les discussions globales et les initiatives 
régionales ainsi qu’entre les processus qui leur sont associés.  
Site internet : https://www.prog-ocean.org/ 
Pays concernés : Portée mondiale 
Maitrise d’ouvrage : OCDE 
Partenaires : une dizaine d’associations et de 
gouvernements. 

L’objectif du projet est la conception, 
l’implémentation et l’évaluation du premier Marine 
Regions Forum en tant qu’événement international 
orienté vers le dialogue, rassemblant les experts en 
matière de gouvernance des océans d’un panel 
d’institutions et de disciplines, et d’établir les Marine 
Regions Forums comme un point de rencontre 
essentiel dans le paysage de la gouvernance 
mondiale des océans. 

Synergies :  
- Constituer une chambre d’écho des 
leçons et résultats du projet 

Projets régionaux aux Caraïbes (en cours) 
 AFD – Adapt’Action Cuba 

Adapt'Action Cuba est un projet porté et financé par l'AFD et Expertise France à Cuba, pour une durée de 9 mois, visant à renforcer 
l'adaptation des populations locales et des écosystèmes marins et côtiers aux impacts du changement climatique. Ce projet appuie la mise 
en œuvre de la CDN (contribution déterminée au niveau national) de l'Etat de Cuba dans le cadre de l'Accord de Paris. L'objectif général est 
d'accroître la résilience des (éco)systèmes humains et naturels aux impacts du changement climatique par la conservation et l'utilisation 
durable des zones côtières et marines. 
Site internet : https://www.afd.fr/fr/adaptaction 
Financements : 30M d’€ 
Durée : 2021-2022 
Pays concernés : Cuba 
Maitrise d’ouvrage : AFD 
 

Les objectifs du projet sont : 
- La reconnaissance du rôle des zones marines 
protégées et des plans intégrés côtiers-marins dans 
l'adaptation au changement climatique, et leur 
inclusion dans les politiques relatives au 
changement climatique 
- L'amélioration de la protection et de la 
conservation des zones marines et côtières pour 
aider les populations à s'adapter aux risques 
climatiques. 

Synergies :  
- L’AFD a indiqué son souhait de voir 
intégrer une composante sur le 
tourisme, qui pourrait entrer dans le 
cadre du projet Tourisme bleu. 

 Experience Nariva IDB 
Le projet "Experience Nariva" concevra et mettra en œuvre un modèle d'écotourisme communautaire pour la conservation de la zone 
protégée du marais de Nariva (NSPA), désignée zone humide d'importance internationale par la convention de Ramsar, et des communautés 
environnantes sur la côte sud-est de Trinidad. Le projet vise à soutenir la transformation de l'offre locale d'écotourisme, d'un développement 
ad hoc à un modèle plus coordonné, durable et inclusif, impliquant des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et favorisant la 
conservation de la NSPA, de ses ressources naturelles et des communautés qui l'entourent. 
Site internet : https://canari.org/experience-nariva-creating-a-community-driven-sustainable-cluster-and-brand-to-transform-ecotourism/ 
Financements : US $450K Inter-American Development Bank Innovation Laboratory (IDB Lab)  
Durée : 2021-2024 
Pays concernés : Trinité-et-Tobago 
 
Maitrise d’ouvrage : IDB 
Partenaires : United Nations World Tourism 
Organsation 
 

Les objectifs du projet sont : 
- Création d'un groupe et d'une marque durables, 
dirigés par la communauté, pour transformer 
l'écotourisme à Nariva Swamp, Trinité-et-Tobago. 

Synergies :  
- Renforcer l'environnement 
favorable à l'économie bleue 
 

UBEC – Libérer l'économie bleue des Caraïbes 
Libérer l'économie bleue des Caraïbes signifie reconstruire les activités économiques de manière à poser les bases d'une économie plus 
équitable, plus inclusive, plus résistante au climat et plus durable. Les objectifs sont de renforcer l'environnement propice à l'économie bleue, 
à la reprise économique et à la résilience de certains actifs côtiers sélectionnés dans les pays participants et au niveau sous régional. Le 
programme UBEC sera mis en œuvre sous la forme d'une série de projets (SOP) sur une période de quinze ans (chaque projet a un cycle de 
vie de cinq ans) impliquant des investissements multisectoriels dans l'économie bleue pour aider les pays des Caraïbes à renforcer leur 
résilience climatique et à accélérer la reprise économique après les impacts du COVID. 
Financements : US$ 56 M, International Development Association (IDA) 
Durée : 2022-2027 
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Pays concernés : Organisation des états des Caraïbes Orientales (OECS) 
Maitrise d’ouvrage : La commission OECS  
 

Les objectifs du projet sont : 
- Le renforcement de la gouvernance, des politiques 
et des capacités (soutenir une action à faible 
émission de carbone, la création d'emplois, combler 
l'écart entre les sexes et améliorer la gestion durable 
des ressources naturelles) 
- Améliorer l’accès au financement et aux 
investissements dans les infrastructures (créer de 
nouveaux emplois dans l'économie bleue et 
atténuer les impacts socio-économiques du 
changement climatique et de la pandémie, soutenir 
les moyens de subsistance des pêcheurs contre les 
événements climatiques extrêmes, intensifier les 
investissements dans les infrastructures côtières 
pour s'assurer qu'ils sont durables, 
technologiquement avancés et résilients au 
changement climatique) 
- Une composante d’intervention d’urgence (Suite à 
la déclaration d'une crise ou d'une urgence par le 
bénéficiaire, il peut demander à la Banque mondiale 
de réaffecter les fonds du Programme pour soutenir 
la réponse d'urgence et la reconstruction) 
- Gestion de projet, suivi et évaluation et 
communication (financera les biens, les 
équipements, les services de conseil et de non-
conseil, la formation et les coûts de fonctionnement 
supplémentaires des unités de mise en œuvre du 
projet établies à la Commission de l'OECO) 

Synergies :  
- Renforcer l'environnement 
favorable à l'économie bleue 
- Anticiper la venue de ce 
financement d’ampleur en 
renforçant les capacités des 
communautés locales trop souvent 
écartées de ce type de projet 

PROCARIBE+ 
Protéger et restaurer le capital naturel de l'océan, renforcer la résilience et soutenir les investissements à l'échelle de la région pour un 
développement socio-économique bleu durable. 
Le formulaire d'identification de projet de PROCARIBE+ propose 4 composantes de projet qui permettront de faire progresser les questions 
relatives aux domaines suivants : coordination et collaboration régionales, renforcement des capacités nationales, réduction du stress 
environnemental, économie bleue, planification et conservation marines, pêche durable, infrastructure régionale de données marines et 
échange de connaissances. 
Site internet : https://clmeplus.org/procaribe-plus-project/ 
Financements : GEF Trust Fund 
Durée : 2020-2030 
Pays concernés : Caraïbes et plateau du nord du Brésil 
  Les objectifs du projet sont :  

- Mettre en œuvre des dispositifs de gestion intégrée 
des océans (régionaux et nationaux) 
- Permettre et développer des économies (bleues) 
durables et résilientes basées sur les océans (par le 
biais de la planification de l'espace marin, de la 
conservation marine, de la pêche durable et de la 
lutte contre les sources terrestres de pollution), tout 
en tenant compte des questions transversales telles 
que le changement climatique, le genre et le 
redressement post COVID-19 
-Catalyser la prochaine itération des processus 
régionaux clefs 
tels que l'analyse diagnostique transfrontalière 
(TDA) / le programme d'action stratégique (SAP). 

Synergies :  
- Renforcer l'environnement 
favorable à l'économie bleue 
 

Projets régionaux Méditerranée (en cours) 
 DestiMED Plus 

DestiMED PLUS réunit neuf régions méditerranéennes pour développer et promouvoir l'écotourisme dans leurs zones protégées et vise à 
améliorer les niveaux d'intégration entre les politiques régionales de tourisme et de conservation. 
Financements : 3.07 M € 
Durée : 32 mois 
Pays concernés : Albanie, Croatie, France, Grèce, Italie et Espagne 
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Maitrise d’ouvrage : Communauté de 
tourisme durable Interreg Med financée par 
l'UE 
Partenaires : Département du Territoire et de 
la Durabilité du Gouvernement de Catalogne 
(Espagne) ;  
Institut du Tourisme (Croatie) ;  
Fundació Universitària Balmes (Espagne) ;  
Agence de développement de la région du 
sud de la mer Égée Energeiaka S.A. (Grèce) ;  
WWF Méditerranée (Italie),  
Agence du Tourisme de la Corse (France) ;  
Région autonome de Sardaigne - 
Département de l'environnement (Italie) ;  
Centre de coopération pour la Méditerranée 
de l'UICN (Espagne) ;  
Région de Crète (Grèce) ;  
Agence nationale des zones protégées 
(Albanie) ;  
Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes d'Europe (France) ;  
Ministère régional de l'agriculture, de 
l'élevage, de la pêche et du développement 
durable d'Andalousie (Espagne). 

Les objectifs du projet sont : 
- Établir un consortium méditerranéen 
d'écotourisme 
- Amélioration de la norme pour les produits 
d'écotourisme méditerranéens et plateforme de 
suivi de la durabilité. 
- Feuille de route de l'écotourisme en Méditerranée 
pour les AP régionales 
- Plateforme de formation en ligne 
- 9 clusters locaux d'écotourisme et 9 tables de 
coordination régionales d'écotourisme. 

Synergies :  
- Méthodologie pour la mise en place 
et le suivi des itinéraires 
écotouristiques à suivre par le projet 
- Soutien politique au sein du 
consortium écotouristique 
méditerranéen 

MEET Network Association 
MEET soutient ses membres des aires protégées méditerranéennes pour développer l'écotourisme au profit des communautés locales et de 
la conservation. 
Financements : N/A - soutenu par les cotisations annuelles des membres et d'autres financements 
Durée : En cours 
Pays concernés : Albanie, Croatie, France, Grèce, Italie, Jordon, Liban, Malte, Maroc, Espagne, Tunisie. 
Partenaires : UICN Méditerranée ; Réserve de 
biosphère d'Al Shouf Liban ; MEDPAN ; Global 
Footprint Network. 

Les objectifs du projet sont : 
- Soutenir la transformation de la Méditerranée en 
une destination écotouristique de premier plan.  
Soutenir les parcs membres à adopter le modèle 
MEET pour le développement de l'écotourisme qui 
comprend une méthodologie et des outils éprouvés.  
- Établir des synergies et des partenariats avec le 
secteur privé du tourisme pour sensibiliser et 
promouvoir les expériences écotouristiques.  

Synergies :  
- Mise en place et test de la 
méthodologie des éco-internaires ; 
- promotion commerciale des 
itinéraires établie 

MEDUSA 
Développement et promotion du tourisme d'aventure durable en Méditerranée 
Financements : 3.3 M€ (2.9 M€ de contribution européenne) 
Durée : 36 mois (3 ans) 
Pays concernés : Espagne, Jordanie, Liban, Italie, Tunisie 
Maitrise d'ouvrage : ENI-CBC Med 
Programme  
 
Partenaires : Chambre Officielle de 
Commerce, d'Industrie, de Services et de 
Navigation de Barcelone (Espagne) ; 
Association des Chambres de Commerce et 
d'Industrie de la Méditerranée (Espagne) ; 
Jordan Inbound Tour Operators Association 
(Jordanie) ; Rene Moawad Foundation (Liban) 
; PUGLIA REGION - DEPARTMENT OF 
TOURISM, ECONOMY OF CULTURE AND 
VALORISATION OF TERRITORY (Italie) ; The 
Royal Society for the Conservation of Nature 
(Jordanie) ; WWF MEDITERRANEAN NORTH 
AFRICA (Tunisie). 

Les objectifs du projet sont : 
- 1 rapport d'étude de marché et d'analyse globale 
sur le tourisme d'aventure dans la région 
méditerranéenne 
- 33 sessions de formation organisées sur la gestion 
durable des destinations et la planification 
commerciale 
- 10 alliances stratégiques pour favoriser la gestion 
publique-privée des destinations de manière 
durable  
- 1 programme de co-création de produits de 
tourisme d'aventure 
- 10 produits de tourisme d'aventure nouveaux ou 
améliorés  
- 3 routes, itinéraires et excursions d'une journée 
transfrontaliers de tourisme d'aventure 
- 1 stratégie de marketing pour établir des relations 
avec les tour-opérateurs et les agences de voyage. 

Synergies :  
- liens pour le développement et la 
promotion de produits 
- base de données de contacts 

MEDPEARLS 
La Méditerranée, une destination innovante, intégrale et unique pour les initiatives de Slow Tourism  
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Financements : 3M€ (2.7M€ de contribution européenne) 
Durée : 36 mois (3 ans) 
Pays concernés : Espagne, Egypte, Grèce, Jordanie, Italie, Palestine. 
Maitrise d'ouvrage : ENI-CBC Med 
Programme 
 
Partenaires : Catalan Tourist Board (Espagne); 
Confederation of Egyptian European Buisness 
Associations (Egypte); Municipality of 
Thessaloniki (Grèce) ; Discovery Travel & 
Tourism LLC (Jordanie); APS Mediterranean 
Pearls (Italie); Palestine information & 
communications technology (Palestine); 
Palestine Wildlife Society; Federation of 
Egyptian Chambers of Commerce (Egypte). 

Les objectifs du projet sont : 
- 390 personnes formées au développement, au 
marketing et à la promotion des produits du Slow 
Tourism  
- 2 structures pour le développement de produits et 
l'innovation dans le secteur du tourisme lent  
- 26 produits de tourisme lent et 6 solutions TIC créés 
- 40 initiatives de marketing et de visibilité pour 
promouvoir les produits et les destinations 
touristiques développés  
- 13 plans d'action pour la mise en œuvre de 
stratégies de tourisme lent dans des zones pilotes 

Synergies :  
- liens pour le développement et la 
promotion de produits 
- base de données de contacts 

Interreg Med Sustainable Tourism Community 
17 projets modulaires sont mis en œuvre dans le cadre du programme Interreg Med STC. Ces projets visent à protéger et à promouvoir les 
ressources naturelles et culturelles de la Méditerranée et à renforcer les politiques de développement durable pour une valorisation plus 
efficace des ressources naturelles et du patrimoine culturel dans les zones côtières et maritime adjacentes d'un tourisme côtier et maritime 
durable et responsable dans l'espace MED.  
Financements : N/A - Financement du programme Interreg Med de l'UE  
Durée : En cours  
Pays concernés : Albanie, Croatie, France, Grèce, Italie, Espagne.  
Maitrise d'ouvrage : Programme Interreg 
MED de l'UE  
 
Partenaires : Coordonné par DIBA - Conseil 
Provincial de Barcelone (Barcelone, Espagne) 
en partenariat avec UNIMED - Union des 
Universités Méditerranéennes (Rome, Italie) 
Université de Thessalie (Thessalie, Grèce); 
NECSTour - Réseau des Régions Européennes 
pour un Tourisme Durable et Compétitif 
(Bruxelles, Belgique); Plan Bleu PNUE MAP; le 
Centre d'Activités Régionales du Plan d'Action 
pour la Méditerranée (Marseille, France); 
Eurorégion Adriatique et Ionienne (Pula, 
Croatie); RDA Green Karst Regional 
Development Agency (Pivka, Slovénie). 

Les objectifs du projet sont : 
- Continuer à répondre aux pressions du tourisme 
dans la région méditerranéenne. 
- Améliorer l'attractivité et l'offre touristique dans la 
région méditerranéenne. 
- Renforcer les pratiques de planification et de 
gestion pour un tourisme durable 
- Construire une communauté forte de projets et 
d'acteurs 

Synergies :  
- Liens entre les meilleures pratiques 
de plusieurs projets touristiques 
financés dans l'espace Med. 
- Soutien aux politiques et à la 
sensibilisation 

GIZ Tourism in PA and COVID 
Soutenir les zones protégées dans la relance du tourisme après le COVID  
Financements : GIZ 
Durée : 2022 
Pays concernés : International 
Maitrise d’ouvrage : GIZ  
 
Partenaires : IUCN HQ, IUCN Med, Planeterra, 
EcoHealth alliance  

Les objectifs du projet sont :  
Assurer le développement d'un tourisme durable, en 
se concentrant sur cinq zones protégées phares au 
Pérou et au Vietnam, en s'appuyant sur les 
meilleures pratiques internationales et en s'en 
inspirant. Le projet aborde les impacts de la 
pandémie de Covid19 sur les moyens de subsistance 
des communautés et les ressources pour la 
conservation de la nature, ainsi que sur les 
opérations touristiques et la gestion des zones 
protégées, fournissant la base pour la reprise du 
tourisme post-Covid19. 

Synergies :  
- Document sur l'impact des covidés 
sur le tourisme à Pas. 

CO-EVOLVE 4BG 
Le projet Co-Evolve4BG vise à analyser et promouvoir la co-évolution des activités humaines et des écosystèmes naturels dans les zones 
côtières touristiques, vers un développement durable des activités touristiques basé sur les principes de la Gestion Intégrée des Zones 
Côtières (GIZC) et la Planification de l’Espace Maritime (PSM), favorisant en même temps la croissance bleue en Méditerranée. 
Site internet : https://www.enicbcmed.eu/projects/co-evolve4bg 
Financements : 2,9M d’€ financés par l’UE 
Durée : 2019 - 2022 
Pays concernés : Tunisie, Italie, Grèce, Espagne, Liban 
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Partenaires : Nationale Insitute of Marine 
Sciences and technologies (Tunisie), Region 
of Lazio (Italie), Region of East Macedonia et 
Thrace (Grèce), Université de Murcia 
(Espagne), Valenciaport Foundation for 
Research, Promotion and Commercial Studies 
of the Valencian region (Espagne), National 
Agency for Environment Protection (Tunisie), 
Al Midan NGO (Liban), AMWAJ of the 
Environment (Liban) 

Les objectifs du projet sont :  
- Une analyse intégrée des menaces et des facteurs 
favorables au tourisme durable au niveau 
méditerranéen 
- Une boîte à outils contenant des indicateurs pour 
analyser le niveau de durabilité du tourisme 
- Deux cycles de formation adressés aux partenaires 
et acteurs locaux impliqués dans des actions pilotes 
- Sept actions pilotes pour développer un tourisme 
durable dans les zones pilotes. 
 

Synergies : 
- Gestion intégrée des zones côtières 
 

GIZ – Green Djerba 
La présente initiative porte sur la mise en place d’un label de développement durable pour l’île de Djerba « Green Djerba » qui s’inscrit dans 
l’effort continu de l’ASSIDJE pour promouvoir un développement durable de l’île de Djerba et qui vient renforcer le dossier d’inscription de 
l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Site internet : https://www.green-djerba.net/a-propos/ 
Financement : GIZ  
Durée : Depuis 2012 
Pays concernés : L’île de Djerba 
Maitrise d’ouvrage : GIZ  
Partenaires : Fondation Djerba 
Développement Durable, Association Djerba 
pour la Solidarité et le Développement, 
Forum Développement Djerba, Association 
Citoyenneté et Libertés, Association 
Architectes Djerba, GIZ 

Les objectifs du projet sont :  
- Assurer une meilleure organisation sectorielle et 
territoriale ainsi qu’une mobilisation efficiente des 
acteurs agissant dans les différents domaines relatifs 
au développement durable de l’ile sur la base du 
label. 

 - Contribuer au renforcement des 
capacités des collectivités locales en 
matière de décentralisation et de 
gouvernance locale dans une perspective 
de développement durable de l’île sur la 
base du label. 

 - Réhabiliter l’image de marque de l’île de 
Djerba en tant que destination touristique 
distinguée à l’échelle nationale et 
internationale sur la base du label. 

 - Assurer une meilleure résilience du 
patrimoine naturel et culturel face aux 
dégradations du milieu et aux risques liés 
aux impacts du changement climatique 

 - Esquisser les contours du label « Green 
Djerba » et la procédure aboutissant á sa 
mise en place 

Synergies :  
- Co-Evolve4B 

BANQUE MONDIALE – ECONOMIE BLEUE 
Ce prêt entend stimuler la création d’emplois et la croissance économique, tout en améliorant la durabilité et la résilience des ressources 
naturelles, ainsi que la sécurité alimentaire, un enjeu dont l’importance s’est encore accentuée.  
Site internet : https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P172926 
Financement : 350 millions de dollars USD, La Banque Mondiale 
Durée : 2022 - 2027 
Pays concernés : Moyen Orient et Afrique du Nord, Maroc 
Partenaires : Moroccan National Tourist 
Office (ONMT), National Institute for 
Fisheries Research (INRH), Ministry of Energy 
Transition and Sustainable Development, 
Department of Maritime Fisheries (DPM), 
Moroccan Society of Touristic Engineering, 
National Agency for the Development of the 
Aquaculture, Direction of Ports and Public 
Maritime Domain, Department of Water and 
Forests 

Les objectifs du projet sont : 
- Améliorer la gestion intégrée des ressources 
naturelles  
- Renforcer certains secteurs pour une économie 
bleue résiliente au changement climatique dans des 
zones ciblées 

Synergies :  
- Gestion intégrée des zones côtières 
- Renforcer l'environnement 
favorable à l'économie bleue 
 

Projets régionaux Océan Indien (en cours) 
GIZ - Coastal and marine diversity in the Western Indian Ocean 
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Ce projet est structuré autour de trois piliers : (i) la coopération régionale sur la gouvernance de l’océan et des côtes ; (ii) l’implication du 
secteur privé ; (iii) la mise en œuvre de projets pilotes au Mozambique. De nombreuses discussions ont été organisées avec à la fois le siège 
de la GIZ et le staff du projet basé à Nairobi. 
Site internet : https://www.giz.de/en/worldwide/86750.html 
Durée : 2020-2023 
Pays concernés : Mozambique 
Maitrise d’ouvrage : Secretariat of the 
Nairobi Convention 
 

Les objectifs du projet sont : 
- Les acteurs régionaux et nationaux collaborent plus 
efficacement pour protéger et utiliser durablement 
la diversité marine et côtière dans l'Océan Indien 
occidental. 
- L'identification et la hiérarchisation des défis 
communs, la mobilisation des principaux acteurs, la 
consultation d'experts et la consultation en cours de 
processus, l'amélioration du champ d'action des 
mesures de mise en œuvre et de suivi durables. 

Synergies :  
- La GIZ souhaiterait porter une 
attention particulière aux 
problématiques touristiques, à la fois 
dans ses dimensions “coopération 
régionale” et “implication du secteur 
privé” 
- Une étude de faisabilité, visant à 
préciser les activités du projet, est 
actuellement en cours et devrait être 
finalisée d’ici fin avril.  
- L’Iddri / Eco Union et la GIZ ont 
convenu de travailler ensemble et de 
créer un maximum de synergies, tant 
au niveau des activités qu’en matière 
de financement 

 Cap Business - Iles Vanille 
A travers le projet “Iles Vanille”, La Réunion, Maurice, les Seychelles, Mayotte, les Comores et Madagascar ont fait le pari de s’unir pour 
mettre en valeur leur potentiel touristique commun. Plutôt que de se concurrencer, ces îles du sud-ouest de l’océan Indien ont opté pour une 
démarche partenariale afin d’améliorer la visibilité de la région – un positionnement audacieux qui doit leur offrir une meilleure visibilité dans 
un secteur ultra compétitif. C’est ainsi qu’est né en 2011 le concept des « îles Vanille », sous l’égide de l’Union des chambres de commerces 
des îles de l’océan Indien (UCCIOI), aujourd’hui Cap Business, qui rassemble les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) des six îles de la 
région. 
Site internet : https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/promouvoir-les-echanges-economiques-entre-les-iles-de-locean-indien 
Financements : 2,5 M d’€, AFD 
Durée : 2021-2025 
Pays concernés : France (DOM), Maurice, Seychelles, Comores, Madagascar 
Maitrise d’ouvrage : AFD 
Partenaires : CAP Business Océan Indien, AFD 

Les objectifs du projet sont : 
- Le renforcement des coopérations entre les acteurs 
économiques régionaux et entre leurs organisations 
représentatives 
- La contribution au développement de plusieurs 
filières économiques dans les technologies de 
l’information, la gestion et du traitement des 
déchets, l’éco-tourisme, les cosmétiques naturels et 
la formation aux métiers portuaires 

Synergies :  
- Profiter du réseau pour renforcer la 
coopération régionale 
- Renforcer l'environnement 
favorable à l'économie bleue 
 
 

 FFEM - BATAN 
Le projet BATAN, visant la gestion durable des écosystèmes terrestres et marins de la région Diana, à Madagascar, est en cours d’instruction 
au FFEM (étude de faisabilité pour la rédaction de la NEP). BATAN viendra se greffer au projet KOBABY, financé par l’AFD et mis en œuvre par 
la Direction Régionale de l’environnement et du Développement Durable (DREDD), en y ajoutant notamment une composante sur le tourisme 
dans la région de Nosy Bé. 
Financements : AFD 
Pays concernés : Madagascar 
  Les objectifs du projet sont : 

- Documenter les principales pressions causées par 
le tourisme 
- Identifier des investissements pour un tourisme 
nature  
- Lancer, via un Fonds dédié, des projets pilotes 
permettant une meilleure gestion des ressources 
naturelles en zone BATAN 

Synergies :  
- L’Iddri / Eco Union et l’unité de 
gestion du projet se sont entendus 
pour mener des travaux en 
collaboration sur le site de Nosy Bé et 
pour mutualiser certains 
financements 

EBA IO – Ecosystem-based Adaptation in the Indian Ocean (via CEPF, Fonds Vert pour le Climat) 
L'objectif du projet est de réduire la vulnérabilité des populations insulaires en garantissant les services écosystémiques essentiels dont elles 
ont besoin pour être résilientes au changement climatique. Le projet utilisera des outils et des méthodologies développées par le CEPF pour 
renforcer et engager les acteurs de la société civile dans la conservation des écosystèmes, ciblé sur les zones géographiques et thématiques 
les plus prioritaires pour l’adaptation basée sur les écosystèmes (EbA). Ce projet vise le renforcement des capacités des OSC et les aidera à 
développer des partenariats avec le secteur privé et public. Le projet comprend une composante visant à assurer la durabilité à long terme 
et à encourager la reproduction des meilleures pratiques, y compris dans d'autres hotspots où le CEPF travaille. 
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Durée : 2020-2029 (10 ans) – Financements : 64 M USD (dont 38 M USD du FVC / via AFD Agence accréditée) 
Pays concernés : Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles 
Maitrise d’ouvrage : secrétariat CEPF / 
Regional Implementation Team CEPF  
Partenaires : Autorités nationales  
Comité de pilotage : Donor Council CEPF 
Bénéficiaires : OSC, en partenariat avec le 
secteur public et privé 

Le projet prévoit les activités :  
- 1. Développement de plans stratégiques pour les 
EbA dans les petites îles du hotspot en cohérence 
avec les stratégies nationales changement 
climatique (mise à jour des Profils Écosystèmes, 
coconstruction de visions EbA long terme et plans de 
financement associés, identification des 
opportunités d’EbA pour les OSC et pour le secteur 
privé) 
- 2. Soutien aux activités EbA via des subventions aux 
OSC (appels à proposition ouverts, recherche 
appliquée sur les impacts des actions EbA) 
- 3. Durabilité à long terme et réplicabilité via des 
outils de connaissance sur les EbA (diffusion des 
bonnes pratiques et success stories, soutien à la 
réplication des partenariats et des modèles 
innovants liés aux EbA, renforcement des capacités 
organisationnelles et techniques des OSC) 

Synergies :  
 - Complémentarité de l’AAP prévu 

dans le projet Tourisme Bleu  

 NoCaMO – Northern Mozambique Channel Initiative  
Le projet NoCaMO vise à préserver les écosystèmes et la biodiversité marine du Nord du Canal du Mozambique grâce à une gestion spatiale 
efficace des activités en mer, notamment celles du secteur des hydrocarbures, assurant un avenir durable pour les communautés côtières et 
les économies de la région. Il s’agit notamment d’appuyer l’application d’un processus multipartite de planification spatiale marine dans la 
région ; de proposer une planification afin de limiter les impacts des secteurs du pétrole et du gaz sur les ressources naturelles ; et de favoriser 
la diffusion de pratiques réussies en matière de gestion communautaire des ressources marines et de réseaux santé-population-
environnement.  
Financements : 5,8 M€ (dont 1,5M€ FFEM, cofinancements SIDA, secrétariat Convention de Nairobi, membres du WIO-C)  
Durée : 4 ans (2019 – 2023) 
Pays concernés : pays du Nord du Canal du Mozambique 
Maitrises d’ouvrage : Secrétariat de la 
Convention de Nairobi (SCN) (Composante 1), 
WWF France (délégué à WWF Madagascar 
(WWF MDCO)) (Composantes 2 et 3) 
Maitrise d’œuvre : WWF MDCO, CI et TNC 
(Composante 1), WCS (Composante 2), 
CORDIO (Composante 3) 

Activités prévues :  
- renforcer les capacités des acteurs et poser les 
bases institutionnelles au sein des pays membres de 
la Convention de Nairobi pour une approche 
intégrée de la gouvernance maritime (ateliers de 
concertation, mise à disposition d’éléments de 
connaissance, etc.)  
- Planification et adoption des meilleures pratiques 
environnementales et sociales dans les secteurs du 
gaz et du pétrole (formations secteur public, privé et 
OSC, identification lacunes et besoin en termes 
d’outils juridiques, politiques et techniques, EIES et 
EESS et PSM projets gaziers et pétroliers) 
- Renforcement de la résilience des communautés 
locales de 4 « paysages marins » face aux pressions 
de l’exploitation de pétrole et de gaz (réseau 
d’apprentissage, gestion communautaire des 
ressources marines)  

Synergies :  
- Intégrer le tourisme durable dans la 
planification spatiale marine 
- Profiter du réseau pour renforcer la 
coopération régionale 

 Petites îles durables  
Ce projet soutient les actions de l’ONG SMILO (Small islands organisation) jusqu’en 2021, pour la mise en place d’une démarche internationale 
de gestion durable et de protection de la biodiversité des petites îles. Cette ONG accompagne les petites îles de moins de 150 km² qui 
souhaitent s’engager vers une gestion territoriale plus durable, notamment à travers le Label Île Durable, reconnaissance internationale des 
petites îles dont les efforts convergent vers une meilleure gestion et préservation des ressources naturelles (18 petites îles engagées pour le 
label entre 2017 et 2021, y compris dans l’Océan indien).  
Financements : FFEM, AERMC, Ville de Marseille  
Budget : 7,7 M€ (dont 1,65 M€ du FFEM) 
Maitres d’œuvre : SMILO et le Conservatoire 
du littoral (co-pilotage) 
Partenaires du projet: collectivités nationales 
et locales, ONG et acteurs privés des 
territoires suivants : île d’Ibo, Archipel des 
Quirimbas (Mozambique) ; îles de la mer 
d’Émeraude (Madagascar) ; île de Bolama, 
archipel des Bijagos (Guinée-Bissau), île de 

Le projet couvre :  
- les moyens nécessaires à la labellisation des petites 
îles (renforcement des capacités techniques et 
financières dans les domaines de l’eau, l’énergie, les 
déchets, la biodiversité, les paysages et la 
gouvernance). 
- le soutien au Fonds pour les îles, destiné à financer 
des opérations concrètes et prioritaires issues des 

Synergies :  
- Le projet Tourisme Bleu pourrait 
s’appuyer sur et s’articuler avec le 
réseau SMILO existant 
- Intégration d’une composante 
touristique dans le label île durable 
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Gorée (Sénégal), île de Principe (Sao Tomé & 
Principe), île de Santa Luzia (Cap-Vert) ; 
Méditerranée (hors France) : Archipel des 
Kerkennah (Tunisie), île de Tavolara, île de 
Cavoli, île de Capraia, île de Palmaria (Italie), 
île de Sazani (Albanie), île de Zlarin (Croatie) 

diagnostics territoriaux (ciblé thématiques eau & 
assainissement, énergie, déchets, biodiversité et 
écosystèmes, paysages et patrimoines) 
 
SMILO comprend également un réseau inter-île :  
- partage de connaissances thématiques et 
sectorielles et de bonnes pratiques  
- formations et ateliers, conseil, appui technique et 
expertise opérationnelle 

- Capitalisation et retour 
d’expérience des projets soutenus 
dans le cadre du Fonds pour les îles  

Programme CAP Business Océan Indien 2021-2026  

L’AFD finance le plan d’actions 2021-2026 de CAP Business OI (CAP BOI), union des chambres de commerce et d’industrie de l’Océan Indien. 
Ce plan d’actions vise à accélérer la transition économique et écologique régionale, en promouvant une transition juste des modèles de 
développement, une régionalisation accrue des chaînes de valeur, des filières responsables et un dialogue structuré entre acteurs publics, 
privés et sociétés civiles.  
Le programme permettra à la région de disposer d'une organisation représentative du secteur privé mobilisée sur les enjeux de soutenabilité 
écologique et sociale, constituant une charnière légitime avec la COI. Il encouragera et animera des dialogues public-privé sur les secteurs 
clefs de la transition durable, juste et résiliente. Il contribuera au renforcement des échanges intra-zone et à l’émergence de projets et 
coopérations innovants et durables. 
Budget : 3 M€ (sixième PRCC) + 1,2 M€ (programme 209) + 1,145 M€ (UE via FEDER INTERREG La Réunion) 
Pays concernés : Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, La Réunion, Mayotte 
CAP BOI (Union des chambres de commerce 
et d’industrie de l’océan Indien (UCCIOI)), COI 
(MoU)  
COPIL : AFD, CAP BOI, OIF, COI, Région 
Réunion) 

Objectifs : le plan d’actions financé vise à : 
- 1. Renforcer les capacités humaines et 
organisationnelles, la légitimité et l’attractivité de 
CAPBOI, animer le partenariat avec la COI 
- 2. Contribuer à l’identification et l’appropriation 
par le secteur privé des grands enjeux de la ZOI : 
 * Formations, coaching, conférences, études et 
cofinancement de bilans carbone ;  
 * Études de potentialités en économie circulaire, 
industrielle et territoriale, état des lieux gestion des 
déchets, modèle économique, base de connaissance 
et rencontres thématiques sur l’économie circulaire, 
animation d’une communauté régionale 
 * Identification des secteurs clefs à accompagner 
pour une transition écologique et sociale, animation 
de plateformes de dialogue régional public-privé 
avec la COI dans les secteurs : économie bleue, 
énergie, tourisme, construction durable, 
connectivité aérienne et maritime. 
- 3. Encourager les coopérations économiques 
régionales entre acteurs privés, publics et sociétés 
civiles : 
 * Infrastructure de réseaux de femmes et hommes 
d’affaires, plateforme digitale sécurisée, instances 
d’arbitrage et de médiation 
 * Accompagnement de porteurs de projet, 
(montage, financement), renforcement des 
capacités des structures d’appui locales, formation 
d’intermédiaires en opérations de banque, fonds de 
financement de projets innovants et durables 
 * Études générales et sectorielles pour l’intégration 
et la promotion de l’égalité de genre 
 * Études pour la connectivité maritime régionale, 
formations pour la professionnalisation des métiers 
maritimes) 

 Synergies :  
 - Sensibilisation des parties 

prenantes privées aux enjeux du 
tourisme durable 

 - Implication des acteurs privés au 
niveau de la coopération régionale et 
des plans d’actions locaux 
- Complémentarité de l’appel à 
projet au secteur privé, notamment 
pour le financement de projets 
innovants fondés sur les principes de 
l’économie circulaire (Activité 2.5 du 
plan d’actions de CAP BOI).  

RECOS – Accroissement de la résilience des écosystèmes côtiers de l’Océan Indien 
Le projet « Résilience » a pour finalité de soutenir une dynamique régionale de mise en œuvre des NDC dans les pays de la COI. Il vise la mise 
en œuvre d’actions de restauration et de conservation des écosystèmes côtiers de l’océan indien (récifs, herbiers, mangroves, forêts littorales, 
etc.), afin de réduire l’exposition des pays de la COI aux effets du changement climatique et de continuer à démontrer la faisabilité d’une 
adaptation fondée sur les écosystèmes dans les pays insulaires de l’océan indien. Le projet appuiera également le cadre de gouvernance local, 
national et régional sur la gestion de l’écosystème côtier, et soutiendra le développement de filières économiques « durables » au bénéfice 
des communautés locales en particulier les plus exposées (dont les femmes), afin de contribuer à la pérennité des actions de 
conservation/restauration.  
Financements : 1,5 M€ (FFEM) + 8,5 M€ (AFD) – Durée : 2019-2023  



 

FFEM_NEP_Tourisme_bleu_VF_27juin2022.docx v01 101/151 

Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Pays concernés : pays de la COI 
Maitrise d’ouvrage : secrétariat de la COI  
Comité de pilotage : secrétariat de la COI, 
point focal de chaque pays membre de la COI 
(+ AFD + FFEM) 
 

Le projet prévoit notamment les activités suivantes : 
1. coopération régionale : soutien à la participation 
des points focaux nationaux des pays de la COI aux 
réunions de la convention de Nairobi, soutien aux 
comités nationaux GIZC, aux réseaux nationaux 
d’AMP et indicateurs GIZC, programme d’échanges 
d’expériences sur la gestion des écosystèmes 
côtiers ; 
2. coopération scientifique régionale sur la 
restauration des écosystèmes côtiers et appuis 
scientifiques, production de connaissance à portée 
régionale ; 
3. appel à projet : actions locales de restauration et 
de gestion des écosystèmes côtiers ; 
4. communication, sensibilisation, capitalisation et 
valorisation des bonnes pratiques (éducation 
environnement, vulgarisation des connaissances 
scientifiques, concours photo régionaux, feuilleton 
radiophoniques, vidéos d’animation, contes 
écologiques, jeunes ambassadeurs, policy briefs, 
guide média, ateliers nationaux, formation des 
enseignants, production de guides pédagogiques, 
concours inter éco-écoles, vidéo de capitalisation, 
livre bleu) ; 
5. mise en œuvre de projets pilote de solutions 
fondées sur la nature.  

Synergies :  
- Renforcement de l’appui à la 
coopération régionale (réseau dans 
le domaine de la biodiversité) 
- Intégration d’un volet tourisme au 
projet RECOS, en particulier en lien 
avec la GIZC 
- Complémentarité entre l’appel à 
projet prévu dans RECOS et celui 
prévu dans le projet  

 VARUNA 1 
Le programme Varuna a pour ambition de contribuer à la préservation de la biodiversité de la région Sud-Ouest de l’océan Indien, au bénéfice 
des habitants, à travers la sensibilisation, le renforcement des capacités et la mutualisation des efforts de l’ensemble des acteurs publics, 
privés et de la société civile.  
Site internet : https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=861344 
Financements : 10 millions AFD 
Durée : 2022-2027 
Pays concernés : Comores, France, Ile Maurice, Madagascar, Seychelles 
Partenaires : Réserve naturelle de France, 
Cap Business Océan Indien, Institut de 
recherche pour le développement, 
Naturalistes de Mayotte, Centre international 
pour la recherche agronomique 

Les objectifs du projet sont : 
- Structurer des réseaux d’acteurs régionaux pour 
inciter des efforts coordonnés de préservation de la 
biodiversité 
- Soutenir l’intégration des enjeux de transition 
écologique auprès des acteurs économiques 
- Encourager la contribution de la recherche aux 
dialogues sciences et société au sujet de la 
biodiversité 

 
 

SAPPHIRE - Programme d’action stratégique pour l’harmonisation des politiques et les réformes institutionnelles dans la région 
occidentale de l’océan Indien 
Le Projet SAPPHIRE vise à soutenir et accompagner les pays en vue de la mise en œuvre du SAP (programme d’action stratégique), et à assurer 
la durabilité des mécanismes et partenariats institutionnels associés. Les activités entreprises englobent plusieurs thèmes transversaux qui 
visent la progression vers les objectifs et cibles du PNUD : le développement durable, la lutte contre la pauvreté, les systèmes d'alerte précoce 
pour les catastrophes naturelles et le changement climatique, les ODD, la prise en compte systématique des questions d'égalité des sexes et 
la jeunesse.  
Pays concernés : Comores, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie, Afrique du Sud et Tanzanie 
Financement : 8,7 M USD (PNUD) – Durée : 2018 – 2023  
Maitrise d’ouvrage : Secrétariat 
de la Convention de Nairobi (au PNUE) 

Le projet comporte 5 Composantes : 
1. Soutenir l'harmonisation des politiques et les 
réformes de gestion pour l’amélioration de la 
gouvernance des océans.  
2. Réduire les pressions écologiques grâce à un 
engagement et une autonomisation communautaire 
en matière de gestion durable des ressources 
(Projets pilotes de gestion basée sur les écosystèmes 
et de réduction des pressions écologiques, menés 
par des communautés sélectionnées ; Application de 

Synergies :  
- Intégration d’un volet touristique 
dans le projet SAPPHIRE  
- Complémentarité des projets 
pilotes 
- Renforcement de la coopération 
régionale en matière de planification 
du tourisme bleu durable 
- Engagement du secteur privé et 
industriel pour une modification de 
leurs pratiques.  
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
pratiques axées sur les écosystèmes dans les 
pêcheries artisanales et de subsistance) 
3. Réduire les pressions écologiques avec 
l’engagement du secteur privé et industriel en 
faveur d'une modification de leurs pratiques de 
fonctionnement et gestion (engament du secteur 
privé dans les négociations sur les politiques, et 
accords de partenariat entre le secteur public et 
privé et partenaires régionaux (Convention de 
Nairobi, WWF, UICN, etc.)).  
4. Dégager les meilleures pratiques et bonnes leçons 
par une démonstration innovante de la gouvernance 
des océans. Cette Composante s’adresse en premier 
lieu aux Seychelles, à Maurice et à l’Afrique de l’est.  
5. Un renforcement de la capacité à mettre en place 
une gouvernance océanique dans la région 
occidentale de l’OI.  

Blue Action Fund   
Le Blue Action Fund, dont l’AFD fait partie, a lancé un appel à projet aux OSC du canal du Mozambique 
pour un appui à la gestion des écosystèmes marins et côtiers. 3 des 12 offres short-listées concernent 
Madagascar. Les projets sont en cours de sélection. 

Synergies :  
- Complémentarité des appels à 
projets. 

BEST et BIOPAMA   
L’UICN a sélectionné des projets OSC en lien avec la préservation de la biodiversité. L’AFD finance une 
partie des appels à projet. Les OSC ont été sélectionnées et les contrats sont lancés. 

Synergies :  
- Complémentarité des appels à 
projets. 

Projets nationaux Océan Indien (en cours) 
Projets Madagascar  

Projet PIC 2.2  
L'objectif de développement est de contribuer à la croissance durable des secteurs du tourisme et de l'agroalimentaire en améliorant l'accès 
aux infrastructures et aux services dans les régions cibles, et de fournir une réponse immédiate et efficace à une crise ou une urgence éligible. 
Sites internet : https://www.pic.mg/projet-pic/madagascar/promouvoir-le-developpement-du-tourisme-durable 
 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P175172 
Financements : 33millions USD$, PIC 
Durée : 2019-2023 
Pays concernés : Madagascar 
Partenaires : La Banque Mondiale Le tourisme, en tant que secteur porteur de 

croissance pour les régions Diana, Atsimo 
Andrefana, mais aussi pour l’ensemble de 
Madagascar tient une place prépondérante dans les 
actions du projet. En vue de contribuer au 
développement de ce secteur, les interventions se 
situent à la fois en amont et en aval :  
- Renforcer un environnement favorable au 
développement du tourisme : 
 * Renforcer les capacités pour le développement 
stratégique du tourisme  
 * Améliorer la compétitivité dans le secteur du 
transport aérien 
- Promouvoir le développement du secteur du 
tourisme régional :  
 * Améliorer la gestion des attractions touristiques 
populaires, la diversification des propositions de 
valeur du tourisme et l’amélioration de la valeur 
ajoutée locale 
 * Promouvoir et faire le marketing des destinations 
régionales 
 * Préparation des études de faisabilité pour 
l’amélioration de l’accès terrestre, aérien et 
maritime aux principales attractions touristiques.  

Synergies :  
- Développement du tourisme 
 

BIODEV 2030 – Facilitation d’engagements pour la biodiversité 
Le projet BIODEV 2030 soutient 16 pays pilotes (dont Madagascar) dans l’adoption et la pérennisation d’engagements sectoriels visant à 
enrayer le déclin de la biodiversité et ses conséquences sur la prochaine décennie. Il appuie le gouvernement malagasy et les différents 
acteurs de la biodiversité vers des engagements biodiversité multi-acteurs ambitieux pour la décennie 2020-2030. 
Financements : AFD – Durée : 2 ans (2019 – 2021) 

https://www.pic.mg/projet-pic/madagascar/promouvoir-le-developpement-du-tourisme-durable
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Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Possible synergies avec Projet 

Tourisme Bleu 
Pays concerné : Madagascar  
Coordination : Expertise France 
Maitrise d’ouvrage : WWF Madagascar – 
WWF France  
 

Les activités comprennent :  
- études scientifiques et diagnostic afin de cibler les 
secteurs économiques prioritaires (évaluation de 
leur impact sur la biodiversité et leur importance 
pour le développement économique) 
- dialogues et négociations multi-acteurs afin de 
proposer des engagements sectoriels volontaires 
pour la biodiversité (en amont de la 15ème 
conférence Convention sur la diversité biologique) 
- déclinaison des engagements sectoriels pour la 
biodiversité dans les pays cibles (accords acteurs 
publics, privés et société civile) et accompagnement 
pour leur mise en œuvre concrète 

Synergies :  
 - Valorisation des études et 

diagnostic identifiant les secteurs 
prioritaires dans un objectif 
d’enrayer le déclin de la biodiversité, 
lien avec le tourisme durable 

 - Complémentarité des réseaux pour 
les actions de retours d’expérience, 
communication et sensibilisation 

FAPBM – participation au capital de la 
fondation 

   

La Fondation finance des appels à projets des études sur le capital naturel Synergies :  
 - Partage des études et des 

expériences 
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2. Projets terminés  

Acteurs impliqués Objectifs du projet 
Capitalisation pour le 
projet Tourisme bleu 

Projets régionaux Océan Indien (TERMINES) 
 BIODIVERSITE – Protection de la biodiversité dans la région de l’Afrique australe et orientale 

Ce projet vise à contribuer à l’intégration régionale en assurant une gestion de la biodiversité plus cohérente, coordonnée et adaptable en 
ligne avec les accords internationaux et régionaux, les priorités de développement durable et l’amélioration des conditions. Il s’agit de (i) 
développer des outils appropriés pour améliorer les moyens de conservation et d’utilisation des ressources de la biodiversité marine, côtière 
et spécifiques aux îles, aux niveaux régional, national et communautaire ; (ii) renforcer les politiques et les initiatives visant à promouvoir le 
développement durable et la réduction de la pauvreté, dans un cadre de renforcement des capacités institutionnelles en matière de gestion 
durable des ressources de la biodiversité, en adéquation avec les politiques et stratégies régionales existantes ou en préparation. 
Financements : 15M€ (UE) – Durée : 2014-2018 
Pays concernés : Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Tanzanie, Kenya 
COI 
Partenariats : UICN, 
WIOMSA, UN 
environnement, The 
Nature Conservancy,  

Ce projet comprend notamment une enveloppe de subvention à destination 
de la société civile (appel à proposition), pour le soutien des initiatives visant à 
promouvoir la contribution de la biodiversité au développement économique 
durable et à améliorer les conditions d’existence des populations (29 OSC de la 
région COI vont bénéficier de 2,4 M€).  
 

Synergies :  
- Le projet Tourisme Bleu 
pourra capitaliser sur le 
retour d’expérience de cet 
appel à proposition, et 
prolonger la dynamique 
impulsée à travers l’appel à 
projets à destination du 
secteur privé.  

ISLANDS : Petits États insulaires en développement (PEID) Phases 1 et 2 
L’objectif global du projet était de contribuer à la hausse du niveau de développement social, économique et environnemental, et à une 
intégration régionale accrue dans la région de l’Afrique australe et orientale à travers le développement durable des petits États insulaires.  
Financements : UE, 10 M€ & 7,5M€ sur 2011-2014 & 2014-2018 
Pays concernés : Petits états insulaires de l’Océan indien  
Programme COI  L’objectif spécifique du projet était d’accélérer la mise en œuvre de la « 

Stratégie de Maurice » dans la région.  
Parmi les résultats attendus : établissement de meilleures pratiques en 
matière d’atténuation des vulnérabilités des PEID, notamment par la 
mise en œuvre de la Coral Reef Facility.  

Synergies : 
- Partage d’expériences et 
de contacts 

 GDZCOI – Gestion Durable des zones côtières des pays du sud-ouest de l’Océan Indien 
Ce projet a pour objectif de consolider, capitaliser et diffuser les démarches validées par l’expérience de terrain, dans les domaines de la GIZC 
et de la protection de la biodiversité marine et côtière, en s’appuyant sur des partenariats actifs d’acteurs locaux et régionaux.  
Financements : FFEM, 1,2M€ - Durée : 2013-2018 
Pays concernés : Sud-ouest de l’Océan indien  
FFEM / COI Axes du projet :  

- Favoriser et appuyer le développement (et la réplication dans la région) 
des bonnes initiatives locales ;  
- Mettre en commun les compétences, les expériences, les connaissances 
et les outils développés dans la région ;  
- Développer les liens, mettre les acteurs en réseau et renforcer la 
coopération entre les partenaires régionaux ; 
- Soutenir une gestion intégrée, articulant une approche terre-mer.  

Synergies :  
- Le projet Tourisme Bleu 
pourrait s’appuyer sur les 
réseaux, les échanges et les 
plans d’action mis en place 
entre acteurs initiés par le 
projet GDZCOI  

COMBO+ (COnservation, Minimisation des impacts, et compensation au titre de la BiOdiversité, en Afrique) 
La finalité du projet est de concilier développement économique et conservation de la biodiversité et des 
services écosystémiques en Afrique au travers de politiques nationales d’absence de perte nette de 
biodiversité, voire de gain net de biodiversité et de services écosystémiques. Son objectif général est de 
contribuer d’ici 2018 à la définition et à la mise en œuvre de mécanismes de compensation des dommages à 
la biodiversité et aux écosystèmes dans quatre pays africains.  
Budget : 1,5 M€ (AFD) + 1,5 M€ (FFEM) – Durée : 2014-2019 
Pays concernés : Guinée, Madagascar, Mozambique et Ouganda 
Maitre d’ouvrage : Wildlife Conservation Society (WCS) (ONG internationale) 
Coordination : Forest Trends (ONG internationale) et Biotope (Bureau d’études français) 

Synergies :  
 - Développement 

économique et 
conservation des 
écosystèmes en lien avec le 
tourisme durable 
- Partage des carnets 
d’adresses. 
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Annexe 7 - Fiches descriptives des sites pilotes  
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FICHE SITE 

IX.1 Trinité et Tobago, marais de Nariva (Trinité) - Mettre en œuvre à Nariva des pratiques touristiques durables et 
concrètes avec les ONG locales 

Région Caraïbes 

 

Pays Trinité-et-Tobago 

Localisation Sud-est de la Trinité 

Surface du site 11 343 hectares 

Indicateurs du tourisme 

Type de site 
Désigné légalement comme zone 
écologiquement sensible et zone humide 
Ramsar d'importance internationale. 

Volume quotidien Probablement faible 

Durée moyenne du séjour Aucune donnée disponible 

Montant moyen dépensé 

Aucune donnée disponible 

Description du site et problèmes 

Description générale du site 
Contexte général 
La zone protégée du marais de Nariva (NSPA) se caractérise par un large éventail d'écosystèmes et une riche biodiversité 
végétale et animale. La zone consiste en une mosaïque complexe de plages côtières, de marais d'eau douce (plus grand du 
pays), de marais de palmiers, de bois de marais d'eau douce et de mangrove. Cette diversité structurelle complexe abrite une 
faune diversifiée avec plus de 594 espèces animales dont quelques espèces emblématiques telles que le lamantin des Antilles, 
espèce menacée, le singe hurleur rouge, l'ara bleu et or et les tortues de mer en période de nidification. La NSPA joue un rôle 
important à la fois pour la conservation de la biodiversité, l’élimination des gaz à effet de serre, son soutien à un large éventail 
de biens et services (plantes médicinales, protection du littoral des bassins versants, stabilisation des sols, etc.), son rôle tampon 
contre les phénomènes météorologiques extrêmes mais aussi pour ses activités de subsistance que sont l’agriculture et la 
pêche.  
Cette zone comprend plus de 95% de terres publiques, des terres privées et un front de mer d'une superficie de 11 343 ha. Elle 
fait partie des municipalités de Sangre Grande et Mayaro/Rio Claro et est entouré de 11 communautés locales comptant une 
population de 17 622 habitants.  
Les principales attractions sont l'observation des oiseaux, les excursions en kayak, les randonnées et les activités de plage. La 
bioluminescence occasionnelle dans le lagon et les eaux côtières est également une attraction. 
 
Institutions gestionnaires 
Le site est géré par la Division des forêts, l'Autorité de gestion de l'environnement étant chargée de coordonner les zones 
écologiquement sensibles. Un comité consultatif de gestion multipartite nommé par le Cabinet était opérationnel et doit 
actuellement être reconduit. Il offre un espace pour la participation et la coordination entre ces organismes et d'autres agences 
gouvernementales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les groupes communautaires. 
 
Accès 
Le site se trouve à environ deux heures de route de la capitale, Port of Spain, et on peut y accéder par la route côtière principale 
ainsi que par des routes secondaires, dont certaines sont en mauvais état. À l'intérieur du site, l'accès se fait uniquement par 
quelques chemins de terre, sentiers et ruisseaux. 
 

Typologie du tourisme actuel et de ses enjeux 
 
Type de tourisme 
Des visites pour les visiteurs internationaux et nationaux sont organisées dans le marais de Nariva par quelques voyagistes et 
certains membres de la communauté locale travaillent comme guides touristiques. Ils proposent des circuits de randonnée, de 
kayak et d'observation des oiseaux. Il ne s'agit pas d'une destination touristique majeure ou bien connue et les installations 
sont largement absentes. 
 
Présence 
Aucune donnée n'est disponible, mais les touristes sont généralement internationaux et nationaux, avec une certaine 
saisonnalité des visiteurs internationaux pendant la saison d'hiver dans l'hémisphère nord. Le nombre de visiteurs n'est pas 
communiqué mais il est probable qu'il soit assez faible. 
 
Gestion du tourisme sur le site 
En dehors du plan de gestion du marais de Nariva, qui n'inclut pas de spécificités concernant la gestion du tourisme, il n'y a pas 
de plan d'affaires ni d'outils de gestion utilisés. Les permis d'entrée dans la zone interdite sont délivrés par la division des forêts, 
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mais il semble y avoir peu de suivi ou de gestion des activités touristiques. Le ministère du Tourisme et les agences 
gouvernementales municipales sont tous deux intéressés par le développement du tourisme sur le site, mais rien n'est encore 
en place. Le financement de la gestion du site est assuré par le gouvernement qui finance la Division des forêts et l'Autorité de 
gestion environnementale. 
 
Répartition des activités entre les acteurs locaux 
Les visites sont généralement organisées par des voyagistes nationaux extérieurs à la région, avec une participation limitée des 
membres de la communauté locale en tant que guides touristiques ou pour la fourniture de rafraîchissements, etc. 
 

Impacts environnementaux du tourisme et conséquences socio-économiques 
 
Environnement 
Les menaces qui pèsent sur la biodiversité du marais de Nariva ont été identifiées comme suit étant la destruction de l’habitat, 
notamment par la riziculture commerciale illégale, la surexploitation, les conséquences du changement climatique et les 
espèces envahissantes. 
Les menaces spécifiques liées aux activités touristiques n'ont pas été identifiées (probablement en raison de la petite échelle 
et de la nature des activités), bien que la nécessité de gérer la capacité de charge et d'assurer la durabilité ait été signalée. 
 
Socio-économie 
Les 11 communes situées autour du marais de Nariva ont une longue histoire d’utilisation des ressources pour leurs moyens de 
subsistance. 75% des personnes utilisant les ressources naturelles à la fois pour des utilisations indirectes (loisirs, emploi, 
visites…) ou extractives (chasse, pêche).  
Les principales activités économiques autour du Nariva Swamp sont l'agriculture et la pêche. Les activités sont règlementées 
mais la surveillance est faible.  
 

Organisation politique et stratégique du tourisme et de l'économie bleue 
 
Principales parties prenantes  
La politique touristique nationale est gérée par le ministère du tourisme, la règlementation par l'autorité de réglementation et 
d'octroi des licences du tourisme de Trinité-et-Tobago et les investissements par l’entreprise d’état Tourism Trinidad Limited.  
Le site est géré par la Division des Forêts, l'Autorité de gestion environnementale jouant un rôle de coordination. Le Comité de 
gestion du marais de Nariva est un organisme multipartite constitué par des agences gouvernementales, des acteurs du secteur 
privé du tourisme, de la société civile et des groupes communautaires locaux. Un plan de gestion du marais de Nariva a été 
élaboré par le biais d’un processus participatif. 
 
Intégration du tourisme dans les politiques locales, régionales ou nationales  
Politique nationale du tourisme 2020-2030 (projet de juillet 2020) : Le secteur du tourisme a un rôle à jouer dans la croissance 
socio-économique du pays et au redressement après les impacts du COVID grâce à un secteur repositionné. La nouvelle 
politique cherche à définir et à promouvoir Trinidad et Tobago comme des destinations distinctes mais complémentaires. Un 
point principal est que le développement du tourisme doit se faire de manière durable et résiliente face au climat : utiliser une 
approche collaborative, protéger les ressources naturelles, patrimoniales et culturelles, renforcer les capacités au niveau 
communautaire et régional, etc. 
 
Politique d'écotourisme (projet 2016) : Ce projet de politique n'a jamais été formellement adopté mais fournit un guide sur la 
réflexion du gouvernement pour le développement de l'écotourisme comme une opportunité de diversification et de 
développement du secteur du tourisme. L'écotourisme est considéré comme un outil permettant d'équilibrer le besoin de 
développement économique avec la protection des actifs naturels et la création d'opportunités entrepreneuriales pour les 
communautés rurales. Le potentiel d'écotourisme de Trinidad et Tobago est évalué comme étant élevé. 
 
Plans de développement local : Des profils de zone locale ont été élaborés par les Corporations régionales (agences 
gouvernementales locales) responsables de la gestion des municipalités de Sangre Grande et Mayaro/Rio Claro dans lesquelles 
se trouve le marais de Nariva. Les deux documents soulignent l'importance de l'écotourisme comme moteur économique de la 
région. 
 
Plan de gestion du marais de Nariva 2019-2029 : Ce plan propose que le marais de Nariva soit désigné comme un Parc National 
et qu’il soit développé en tant que destination touristique nationale pour l'amélioration des moyens de subsistance durables, 
la protection de la biodiversité et le développement communautaire. Une analyse détaillée des menaces, des opportunités et 
des objectifs de gestion sont identifiés dans le plan mais il ne contient pas de feuille de route pour développer l'écotourisme 
communautaire.  
 

Programmes et études existants liés au tourisme et à l'économie bleue 
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1°) Expérience Nariva 
Le projet, financé par la Banque interaméricaine de développement (BID) Lab et organisé par l’Institut des ressources naturelles 
des Caraïbes (CANARI), établira et soutiendra un groupe de petites et microentreprises (PME) communautaires afin de 
transformer l'offre actuelle d'écotourisme ad hoc en une expérience d'écotourisme coordonnée, localement inclusive et 
durable qui soutient la conservation à long terme du marais de Nariva.  
 
2°) Mise en œuvre du plan de gestion du marais de Nariva 
La mise en œuvre du plan de gestion du marais de Nariva se poursuit, coordonnée par l'autorité de gestion environnementale 
en collaboration avec le comité consultatif de gestion multipartite. Le plan comprend l'identification des initiatives prioritaires 
et un budget indicatif. 
 

Perspectives 

Principaux obstacles au développement du tourisme durable 
Défis au niveau national pour le tourisme en général : 

1. Absence de consensus sur une vision 

2. la dégradation de l'environnement, les problèmes de santé et de sécurité (existants et émergents) et la criminalité 

3. Le produit ne répond pas aux normes internationales 

4. Protection insuffisante de l'environnement et des ressources naturelles 

5. Expérience touristique de qualité inférieure pour les visiteurs (sécurité, manque d'informations sur les choses à 

faire/à voir, mauvais accueil à l'aéroport, prestation de services à la clientèle) 

6. Climat d'investissement non compétitif 

7. Insuffisance du transport aérien (en particulier pour Tobago) 

8. Un soutien financier incohérent pour les partenariats du secteur public 

9. Des canaux de communication inefficaces et inefficients 

 
Défis spécifiques au développement du tourisme à Nariva Swamp :  

1. Pas de mécanisme de coordination global pour la cogestion communautaire. 

2. Faiblesse des infrastructures telles que les routes, les ponts, les centres d'accueil et les tours d'observation. 

3. Capacité extrêmement limitée des groupes communautaires et des entreprises 

4. Certains conflits internes au sein des communautés et entre elles et avec les parties prenantes externes 

5. Faiblesse des partenariats avec le secteur privé du tourisme 

 

Réponses possibles 
Le plan de gestion du marais de Nariva a été élaboré dans le cadre d'un processus de planification participative dirigé par le 
comité consultatif de gestion et impliquant toutes les principales parties prenantes. Ce plan recommande le développement 
d'un plan global de tourisme/stratégie de moyens de subsistance, le renforcement des capacités des habitants, l’acquisition de 
données sur le tourisme du marais de Nariva et l’amélioration du réseau touristique de la région.  
 

Développements souhaités dans le domaine du tourisme 
Le tourisme n'est pas un secteur économique clef à Trinité-et-Tobago qui capte de 2% des touristes internationaux estimés qui 
visitent la région. Les types de tourisme sont les réunions et les conférences, les festivals (Carnaval), le tourisme familial, le 
tourisme de plage et l'écotourisme à petite échelle.  
Le COVID a gravement paralysé le secteur du tourisme à Trinité-et-Tobago en raison de la fermeture des frontières 
internationales pendant la majeure partie de l'année 2020 et en 2021. Avec la fermeture des frontières internationales, les 
possibilités d'accroître le tourisme intérieur abondent mais ne sont généralement pas concrétisées en raison des restrictions 
gouvernementales sur l'accès aux plages, aux rivières, aux chutes d'eau et aux rassemblements de groupes. 
La feuille de route officielle de Trinité-et-Tobago pour le redressement de la situation promeut le tourisme côtier et marin dans 
le cadre de l'économie bleue comme un pilier essentiel de la croissance économique, en se concentrant sur Tobago. .  

Activités envisagées sur le site pilote 

Objectifs sur le site pilote 
Les projets devront être déterminés par les parties prenantes locales, guidées par le plan de gestion du marais de Nariva. Il est 
essentiel que ce projet se concentre sur la mise en œuvre d'interventions pratiques qui ont déjà été discutées et identifiées 
dans le plan de gestion et qui apportent des avantages tangibles aux moyens de subsistance des communautés locales. 
 
Un appel à propositions ouvert sera lancé pour que les organisations non gouvernementales à but non lucratif puissent 
demander des petites et micro-subventions pour mettre en œuvre des initiatives pratiques de tourisme durable alignées sur le 
plan de gestion du marais de Nariva. CANARI gérera le mécanisme de petites subventions mais développera un appel à 
propositions fournissant les objectifs, les activités éligibles, des critères de sélection transparents, des lignes directrices pour la 
demande, un formulaire de demande, et des informations sur la mise en œuvre du projet et les exigences en matière de 
rapports. CANARI gérera le décaissement des fonds et assurera la supervision de la mise en œuvre du projet et des rapports. 
CANARI fournira également un encadrement pratique aux bénéficiaires qui ont besoin d'aide et assurera la coordination et les 
synergies entre les bénéficiaires ainsi que la communication des activités et des résultats du projet. 
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Acteurs locaux porteurs du projet de tourisme bleu 
Les parties prenantes communautaires ont identifié le développement de l'écotourisme comme la principale opportunité 
économique pour la région, articulée autour du développement du marais de Nariva en tant que destination touristique 
nationale utilisant un modèle de tourisme durable en cogestion qui offre des opportunités de subsistance équitables pour les 
communautés locales de la région. Le comité consultatif de gestion sera le point central de l'engagement des parties prenantes 
dans le cadre du projet, qui soutient directement la mise en œuvre du plan de gestion du marais de Nariva et les priorités 
identifiées pour l'écotourisme communautaire.  
 

Possibilités de synergies et de financement 
Un cofinancement sera fourni par CANARI dans le cadre du projet IDB Experience Nariva pour : soutenir le développement d'un 
cluster touristique ; fournir un renforcement des capacités pour les entreprises touristiques communautaires ; renforcer la 
gestion communautaire des actifs naturels du site ; et concevoir et piloter un fonds de conservation. 
 
Il existe d'autres possibilités d'obtenir des financements de la part des entreprises opérant dans la région ainsi que du Fonds 
vert national, en plus du soutien technique des agences gouvernementales. 
 

Analyse SWOT 

Points forts Faiblesses 

 Les atouts naturels et la biodiversité comme base 

d'une offre écotouristique riche 

 Des informations écologiques solides fondées sur 

des recherches antérieures 

 Mécanisme de gouvernance pour l'engagement et la 

coordination des parties prenantes fonctionnant via 

le comité consultatif de gestion. 

 Un engagement clair et fort dans le plan de gestion 

du marais de Nariva en faveur de l'écotourisme 

communautaire. 

 Pratiquement aucune installation touristique et 

mauvais accès routier à certaines zones. 

 Faible capacité (notamment en termes 

d'alphabétisation, de sensibilisation, de 

compétences techniques et de force 

organisationnelle) des entrepreneurs et groupes 

touristiques communautaires locaux, et les 

initiatives existantes peuvent ne pas répondre aux 

normes internationales. 

 Implication de multiples agences gouvernementales 

avec des rôles et responsabilités différents 

 Aucun financement pour le développement du site 

n'est actuellement alloué par les agences 

gouvernementales responsables du tourisme 

national ou de la gestion du site. 

 Conflit interne au sein des communautés et entre 

les communautés et les autres parties prenantes 

 Crime 

Opportunités Menaces 

 Marketing du site pour attirer les visiteurs nationaux 

et internationaux, et soutien de Trinidad Tourism 

Limited à cet égard. 

 Mobiliser des fonds auprès du secteur des 

entreprises opérant dans la région (programmes de 

RSE des entreprises énergétiques). 

 Liens avec la politique nationale du tourisme et les 

politiques connexes pour l'écotourisme et le 

tourisme communautaire en cours de mise à 

jour/développement par le gouvernement. 

 Concurrence d'autres sites offrant des attractions 

écotouristiques 

 Faible intérêt pour le développement de 

l'écotourisme à Trinidad, compte tenu de 

l'importance d'autres types de tourisme (par 

exemple, le tourisme d'affaires, les festivals) et de la 

domination d'autres secteurs économiques 

(notamment le pétrole et le gaz) 

 Changement climatique 

 
  

https://canari.org/experience-nariva-creating-a-community-driven-sustainable-cluster-and-brand-to-transform-ecotourism/
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FICHE SITE 

IX.2 Sites du projet UBEC, Ste Lucie et St Vincent (St Vincent et les Grenadines) - A St Vincent et Ste Lucie, préparer les 
stratégies de développement du tourisme durable avec les communautés locales afin de maximiser l'impact du 
projet UBEC 

Région Caraïbes 

Pays Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines 

Localisation 
 
Côte Sud-Ouest de Sainte-Lucie, aire marine de conservation de la côte sud à Saint-Vincent 

 Sainte-Lucie St. Vincent  

Surface du site Sainte-Lucie: 617 km2  Saint-Vincent et les Grenadines : 344 km2 

 Indicateurs touristiques 

Type de sites 

Zone côtière mixte comprenant des petits 
villages côtiers, des installations de pêche et de 
tourisme et des zones marines protégées 
légalement désignées. 

Zone côtière mixte comprenant des petits 
villages côtiers, des installations de pêche et de 
tourisme et des zones marines protégées 
légalement désignées. 

Volume annuel 432 500 touristes en 2020 154 830 touristes en 2020 

Durée moyenne du 
séjour 

9.1 nuits Aucune donnée disponible 

Montant moyen 
dépensé  

849 $US 651 $US 

Cartes des sites 

  

Description du site et problèmes 

Description générale du site 
Contexte général 
Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines font partie de la chaîne d'îles des Caraïbes orientales et sont membres de 
l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS). Elles sont toutes deux classées dans la catégorie des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure, ce qui masque leur réalité de PEID très vulnérables, fortement exposés aux chocs 
économiques et environnementaux extérieurs (notamment les ouragans annuels) et fortement endettés. La superficie de 
Sainte-Lucie n'est que de 617 km2 et sa population d'environ 186 000 habitants. Saint-Vincent-et-les-Grenadines est une nation 
multi-insulaire de 344 km2 abritant une population d'environ 102 000 habitants.  
 
Dans les Caraïbes orientales, le tourisme est le principal secteur économique. les industries liées au tourisme contribuant pour 
près de la moitié du PIB et de l'emploi. Avant 2020, le tourisme était en expansion, mais il a été fortement touché par la COVID. 
Selon les prévisions, le secteur du tourisme pourrait mettre plusieurs années à se remettre de l'épidémie COVID, l'hébergement 
de luxe et les secteurs d'intérêt particulier se rétablissant plus rapidement, mais les croisières internationales plus lentement. 
Les recommandations pour la reprise encouragent la durabilité environnementale, le tourisme communautaire, le tourisme 
patrimonial et d'autres produits de niche. La Commission de l'OECS mène plusieurs initiatives régionales pour soutenir le 
secteur, notamment le développement du tourisme bleu. Il sera essentiel de veiller à ce que le tourisme bleu soit inclusif et 
écologiquement durable mais également de soutenir les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et les associations 
locales. Ces parties prenantes devront avoir une voix et être soutenues pour s'engager efficacement dans la prise de décision 
sur les priorités et les politiques pour le tourisme bleu dans ces îles. 
 
Accès 
On peut accéder à Sainte-Lucie par deux aéroports internationaux. Il y a un aéroport international à Saint-Vincent et des 
aéroports plus petits ainsi que des ferries facilitent les liaisons avec les îles Grenadines. 
 

Typologie du tourisme actuel et de ses enjeux 
 



 

FFEM_NEP_Tourisme_bleu_VF_27juin2022.docx v01 111/151 

Le tourisme est basé sur le riche patrimoine naturel et culturel de ces magnifiques îles, y compris le tourisme de séjour et de 
croisière. Les deux pays connaissent un tourisme saisonnier, avec une haute saison pendant l'hiver de l'hémisphère nord.  
 
Sainte-Lucie : L’île n'a enregistré que 432 500 touristes en 2020, soit 3 fois moins qu’en 2019, en raison des impacts du COVID. 
En 2019, le but principal des voyages était les vacances (78%), avec 18% de voyages personnels et 4% de voyages d'affaires. La 
plupart des arrivées (90%) se sont faites par voie aérienne en 2019, et le reste des arrivées par voie maritime. Le marché 
touristique des États-Unis domine avec 45 % de toutes les arrivées de touristes, suivi par les Caraïbes (19 %) et le Royaume-Uni 
(18,5 %). On retrouve ensuite le Canada, l’Allemagne, le reste de l'Europe et le reste du monde.  
 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines : A enregistré seulement 154 830 touristes en 2020, soit 2 fois moins qu’en 2019. En 2019, le 
but principal du voyage était les vacances (52,9%), avec 24,9% de voyages personnels et 22,2% de voyages d'affaires. Très peu 
d'arrivées (19%) se sont faites par voie aérienne en 2019, la majorité (81%) des arrivées se faisant par voie maritime, ce qui 
reflète l'énorme popularité des Grenadines en tant que destination de plaisance. Le marché touristique des États-Unis domine, 
suivi par le Royaume-Uni puis le Canada.  
 

Impacts environnementaux du tourisme et conséquences socio-économiques 
 

Les impacts négatifs du tourisme sur l'environnement naturel concernent particulièrement les écosystèmes côtiers et marins 
(les mangroves, les récifs coralliens, les herbiers marins…) menacés par l’aménagement du littoral et les impacts de la pollution. 
Les avantages économiques se répercutant sur le pays (en particulier les communautés locales) sont limités en ce qui concerne 
le tourisme de croisière et les centres de villégiature tout-compris. 

Organisation politique et stratégique du tourisme et de l'économie bleue 
 
Les ministères du tourisme dirigent la politique et la planification du tourisme dans les deux pays, avec une forte concentration 
sur le tourisme dans les politiques de développement national, étant donné l'importance du secteur pour l'économie et 
l'emploi. Au niveau régional, le tourisme occupe également une place importante, comme en témoigne la stratégie de 
développement de l'OECS. Le programme de tourisme de la Commission de l'OECS soutient ses membres, notamment par 
l'élaboration et l'exécution de programmes et de projets et par l'élaboration de cadres politiques communs (par exemple, un 
cadre communautaire de soutien au tourisme).  

Programmes et études existants liés au tourisme et à l'économie bleue 
 
1°) Programme Unleashing the Blue Economy of the Caribbean (UBEC)  
L'UBEC, financé par la Banque Mondiale à hauteur de 56 millions $US, sera mis en œuvre sous la forme d'une série de projets 
sur une période de cinq à quinze ans. L'objectif de développement du projet UBEC est de renforcer l'environnement favorable 
à l'économie bleue, à la relance économique et à la résilience de certains actifs côtiers dans les pays participants et au niveau 
sous régional. En particulier, les pays participants bénéficieront d'une amélioration de la compétitivité de leurs économies dans 
deux secteurs critiques et interconnectés- le tourisme et la pêche - et d'un service d'infrastructure sous-jacent, la gestion des 
déchets.  

 
Les projets d'investissement qui seront lancés au cours de l'exercice 2022 seront dirigés par les gouvernements de la Grenade, 
de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et de la Commission de l'OECS. Une deuxième phase comprenant au moins 
un projet d'investissement supplémentaire au niveau national devrait être lancée au cours des années 2023-2025. Ces projets 
pourraient concerner Antigua-et-Barbuda et la Dominique, entre autres. D'autres pays des Caraïbes pourraient participer à 
partir de l'exercice 2024. 

 
Les composantes du projet spécifiques au tourisme bleu comprennent 

a) Le renouvellement de la politique touristique commune de l'OECO pour accroître la compétitivité sur la base d'une 

approche d'économie bleue. 

b) Le renforcement de la gouvernance et du cadre réglementaire du tourisme au niveau national dans les pays cibles. 

c) Accroître l'accès au financement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME). 

d) Développer un programme régional de subventions de contrepartie pour les MPME. 

e) Améliorer l'infrastructure du tourisme maritime pour améliorer l'expérience des visiteurs et générer de la valeur à 

partir des actifs naturels marins et côtiers. 

 
Le projet FFEM soutiendra une mobilisation et un engagement efficaces des parties prenantes de la société civile et du secteur 
privé et les aidera à développer, communiquer et défendre leurs perspectives et priorités dans la mise en œuvre du projet UBEC 
et d'autres initiatives pertinentes dans leurs pays. 
 
2°) Pilotage d'un modèle de développement économique bleu-vert pour l'adaptation côtière, les moyens de subsistance et 
la durabilité à Saint-Vincent 
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Ce projet, financé par le Fonds pour la biodiversité des Caraïbes (CBF) pour un budget d’environ 640 000 $US, pilotera un modèle 
de développement économique bleu-vert local qui protège, restaure et utilise durablement les écosystèmes côtiers et marins 
pour la résilience écologique, socio-économique et climatique de la côte sud de Saint-Vincent. Cette approche intégrera un 
cadre d'économie bleu-vert pour soutenir le développement économique local. 
 
Le projet FFEM soutiendra un engagement supplémentaire des parties prenantes du tourisme et le renforcement de la 
composante touristique du modèle. Le projet FFEM soutiendra également le partage des connaissances avec les acteurs locaux 
de Sainte-Lucie qui ont des décennies d'expérience dans le développement local fondé sur le tourisme durable. 
 
3°) Protéger et restaurer le capital naturel de l'océan, renforcer la résilience et soutenir les investissements régionaux pour 
un développement socio-économique bleu durable (PROCARIBE+) 
 
L'objectif du projet PROCARIBE+, financé par Global Environnement Facility pour un budget de 15.4 million $US, est de protéger, 
restaurer et exploiter le capital naturel côtier et marin des grands écosystèmes marins de la mer des Caraïbes et du nord du 
plateau brésilien afin de catalyser les investissements dans une économie bleue post-COVID durable et résiliente au climat, 
grâce à une coordination et une collaboration régionales renforcées et à des partenariats de grande envergure.  
 
Le projet PROCARIBE+ soutiendra le partage des connaissances à un niveau régional plus large, notamment par le biais de la 
plateforme de connaissances en ligne.  
 

Perspectives 

Principaux obstacles au développement du tourisme durable 
La Banque mondiale et la Commission de l'OECS ont mené une étude de faisabilité sur le tourisme pour informer le 
développement du projet UBEC dans l'OECS. Cette étude n'est pas disponible publiquement mais peut informer le projet FFEM. 
 
Les obstacles à un engagement significatif des parties prenantes dans les politiques/plans/initiatives nationales en matière de 
tourisme bleu ont été identifiés par CANARI lors du développement de la stratégie d'engagement des parties prenantes de 
l'OECS, notamment (1) la faiblesse des associations nationales de tourisme du secteur privé afin de développer un consensus 
sur les positions politiques et de plaider efficacement dans les processus de prise de décision ; (2) l'engagement limité du secteur 
privé et de la société civile dans les processus d'élaboration des politiques ; et (3) la collaboration limitée entre le secteur privé 
et la société civile sur les questions de développement. 

Réponses possibles 
 
La Banque mondiale et la Commission de l'OECS ont mené une étude de faisabilité sur le tourisme pour informer le 
développement du projet UBEC dans l'OECS. Cette étude et le document complet du projet UBEC ne sont pas disponibles 
publiquement mais peuvent informer le projet FFEM. 

Développements souhaités dans le domaine du tourisme 
Les développements souhaités comprennent : 

 Une compétitivité accrue, notamment par le développement et la commercialisation collective de produits de 

niche. 

 Durabilité environnementale du secteur 

 Diffusion des avantages économiques par le biais du tourisme communautaire  

 Le renforcement des liens avec l'agriculture et d'autres secteurs. 

Activités envisagées sur le site pilote 

Objectifs sur le site pilote 
 
Les actions pratiques dans les deux pays se concentreront sur : 
1. Piloter le développement participatif de stratégies locales de tourisme bleu et de feuilles de route dans 2-3 
communautés côtières et documenter le processus, les leçons et les résultats.  
2. Amplifier les voix des utilisateurs des ressources des communautés côtières, des entrepreneurs et des résidents dans 
les initiatives nationales de tourisme bleu dans le cadre du projet UBEC. 
3. Mobiliser les MPME du tourisme, développer une position collective sur le tourisme bleu, et s'engager dans le 
développement de la politique nationale et les initiatives sur le tourisme bleu dans le cadre du projet UBEC. 
4. Partager les connaissances avec les associations nationales de tourisme dans d'autres pays/territoires de l'OECS. 
 

Acteurs locaux porteurs du projet de tourisme bleu 
 
Sainte-Lucie: L'Association hôtelière et touristique de Sainte-Lucie est une association clef du secteur privé qui sera engagée. 
Les entreprises/associations touristiques communautaires locales opérant dans le sud-ouest seront également impliquées. Des 
organisations de développement local et la société civile seront également engagées. Le projet collaborera avec les principales 
agences gouvernementales. 
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines: L'association hôtelière et touristique de Saint-Vincent-et-les-Grenadines est une association 
clef du secteur privé qui sera engagée. Les entreprises/associations locales de tourisme communautaire, les organisations de 
développement communautaire et de la société civile opérant dans le sud-ouest seront également impliquées. Le projet 
collaborera avec les principales agences gouvernementales. 
 

Possibilités de synergies et de financement 
 
Les synergies avec le projet UBEC de la Banque mondiale peuvent être facilitées par la collaboration avec la Commission de 
l'OECS et les gouvernements de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 
 
Les synergies avec le projet PROCARIBE+ peuvent être facilitées par l'implication de CANARI en tant que partie prenante 
régionale engagée via le mécanisme de coordination.  
 
CANARI peut faciliter les synergies et fournir un cofinancement par le biais de son projet à St. Vincent financé par le Fonds de 
la biodiversité des Caraïbes. 

Analyse SWOT 

Points forts Faiblesses 

 Cadre politique sur l'économie bleue au niveau de 

l'OECS. 

 Engagement à diversifier le tourisme et à se 

concentrer sur le tourisme communautaire au 

niveau de l'OECS. 

 Les expériences existantes en matière de 

développement local qui peuvent informer et 

inspirer les stratégies et feuilles de route du 

tourisme bleu développées localement. 

 Capacité limitée des partenaires - Commission de 

l'OECS, agences gouvernementales et partenaires 

locaux mettant en œuvre des projets d'action 

pratique - à s'engager dans de multiples initiatives 

simultanément. 

 L'expérience limitée des associations nationales de 

tourisme dans la mise en œuvre de projets de 

subvention. 

Opportunités Menaces 

 Excellentes synergies avec deux grands projets 

régionaux (UBEC et PROCARIBE+) avec des 

opportunités concrètes d'influencer les 

politiques/plans/initiatives nationales dans les pays 

cibles et au-delà via le partage des connaissances. 

 La concurrence des opérations touristiques à grande 

échelle et à capitaux étrangers. 

 Conflits avec la pêche et d'autres secteurs. 

 Impacts du changement climatique. 
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FICHE DU SITE PILOTE TOURISME BLEU 

IX.3 Trinité et Tobago, île de Tobago - A Tobago, développer et promouvoir le tourisme durable avec les acteurs de la 
société civile et les acteurs privés du secteur 

Région Caraïbes 

 

Pays Trinité-et-Tobago 

Localisation Tobago 

Surface du site 
300 km2 (île)  
834 km2 (Réserve de biosphère) 

Indicateurs touristiques 

Type de site Réserve de biosphère 

Volume  Aucune donnée disponible 

Durée moyenne du séjour Aucune donnée disponible 

Montant moyen dépensé 
110 US$ 
 

Description du site et problèmes 

Description générale du site 
 
Contexte général 
Tobago est la plus petite île de la nation jumelée de Trinidad et Tobago, avec une population d'environ 60 000 habitants et une 
superficie totale de 300 km2. Le sud-ouest de l'île est relativement développé, avec de nombreux hébergements et installations 
touristiques. On y trouve le récif de Buccoo, de mangroves et de prairies, qui ont été fortement dégradés. La partie nord-est de 
l'île est relativement vierge, avec des vues imprenables, une couverture forestière importante, des baies attrayantes et de 
minuscules îles au large abritant une riche biodiversité.  
 
Tobago contribue à moins de 1,2% du PIB de Trinidad et Tobago. Les Tobagoniens cherchent à obtenir une gouvernance plus 
décentralisée de l'île, en accordant plus de pouvoirs à la Chambre d'assemblée de Tobago. Ils réclament également de manière 
répétée des allocations plus élevées pour Tobago dans le budget national. 
 
Le tourisme est le principal secteur économique de l'île, bien qu'environ 60 % de la main-d'œuvre soit employée par la Tobago 
House of Assembly - l'autorité gouvernementale locale. L'île est populaire pour le tourisme de plage, la plongée, les mariages, 
la randonnée, la pêche sportive et d'autres sports nautiques. L'offre d'opportunités économiques significatives pour la 
population de l'île et le renforcement de la participation des Tobagoniens en tant qu'entrepreneurs sont considérés comme des 
questions essentielles, de même que le renforcement des liens avec les secteurs connexes tels que l'agriculture, la fabrication 
locale, l'agroalimentaire et la construction. 
 
Institution(s) gestionnaire(s) 
La Chambre d'assemblée de Tobago est responsable du développement du tourisme à Tobago. La Division du tourisme, de la 
culture, des antiquités et des transports en est le principal agent d'exécution. La division de la sécurité alimentaire, des 
ressources naturelles, de l'environnement et du développement durable est responsable de la gestion de l'environnement. 
L'administration nouvellement élue en décembre 2021 est en train d'élaborer sa stratégie et ses plans pour le secteur, ce qui 
constitue une occasion cruciale (mais courte) de façonner l'approche politique.  
 
Accès 
L'île de Tobago est accessible directement par des vols internationaux de plusieurs compagnies, ainsi que par des vols de 25 
minutes ou des ferries de 3 heures depuis l'île sœur de Trinidad. Un réseau de routes permet de traverser la majeure partie de 
l'île, à l'exception de la zone vallonnée du nord-est. Il n'y a qu'un seul grand port mais les baies côtières autour de l'île sont 
facilement accessibles par de petits bateaux. 
 

Typologie du tourisme actuel et de ses enjeux 
 
Type de tourisme 
Il n'existe pas de données spécifiques. Les activités sont centrées sur la plage et l'écotourisme. 
 
Présence 
Le marché intérieur est important, les Trinidadiens passant fréquemment leurs vacances dans l'île sœur tout au long de l'année, 
et surtout pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Les principaux touristes internationaux sont pour en provenance 
du Royaume-Uni, des Etats-Unis et d’Allemagne avec une saison de pointe pendant l'hiver dans l'hémisphère nord.  
La plupart des marchés étaient en forte baisse avant le COVID, à l'exception des États-Unis, et cela a été exacerbé par la 
fermeture des frontières en 2020 et 2021 en raison du COVID.  
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Gestion du tourisme sur le site 
Il n'existe pas de plan de gestion du tourisme pour Tobago.  
 
Répartition des activités entre les acteurs locaux 
L'association hôtelière et touristique de Tobago compte plus de 200 membres issus de l'ensemble du secteur, notamment des 
fournisseurs d'hébergement et de services. Il existe également 22 petites associations représentant divers sous-secteurs 
(opérateurs de taxi, les restaurateurs, les pêcheurs, etc.) Il existe quelques petits voyagistes locaux offrant des services 
spécifiques tels que des visites des récifs, de la plongée et des randonnées. Les types d'hébergement sont variés, et 
principalement à petite échelle. Les hébergements haut de gamme sont extrêmement limités et le faible taux d'occupation 
global était une préoccupation majeure avant même les impacts de COVID. 
 

Impacts environnementaux du tourisme et conséquences socio-économiques 
 
Environnement 
Le plan de gestion de la zone marine protégée du Nord-Est indique que la pollution a un impact sur les écosystèmes côtiers et 
marins. Cette pollution provient à la fois de déversements de produits terrestres et marins. Le développement côtier, 
l'extraction illégale de sable, la construction côtière et les mauvaises pratiques en mer menacent également les récifs coralliens 
et d'autres habitats marins en raison des dommages physiques directs et de l'augmentation de la sédimentation. En outre, la 
pêche en mer n'est pas réglementée en entraîne donc une surpêche.  
 
Socio-économie 
Quelques petits hôtels, pensions et restaurants sont situés autour de la zone marine protégée proposée au nord-est de Tobago. 
L'écotourisme est le principal type d'utilisation touristique, notamment l'observation des oiseaux sur les îles au large, des visites 
guidées des forêts voisines, de la plongée sous-marine, etc. 
 
Concernant la réserve forestière de Main Ridge, les habitants utilisent la zone pour leurs loisirs et sont impliqués dans le guidage 
touristique. Les visiteurs courent, marchent, font des randonnées, observent les oiseaux, font du tourisme, font des visites 
guidées et participent à des chasses au trésor.  
 

Organisation politique et stratégique du tourisme et de l'économie bleue 
 
Principales parties prenantes  
La politique touristique nationale est gérée par le ministère du tourisme, la règlementation par l'autorité de réglementation et 
d'octroi des licences du tourisme de Trinité-et-Tobago et les investissements par l’entreprise d’état Tourism Trinidad Limited.  
La Chambre d'assemblée de Tobago est responsable du développement du tourisme à Tobago, la Division du tourisme, de la 
culture, des antiquités et des transports étant le principal agent d'exécution. La division de la sécurité alimentaire, des 
ressources naturelles, de l'environnement et du développement durable est responsable de la gestion de l'environnement. Le 
secteur privé est représenté par l'Association hôtelière et touristique de Tobago et la Chambre d'industrie et de commerce. Il 
existe également 22 petites associations représentant divers sous-secteurs (par exemple, les opérateurs de taxi, les 
restaurateurs, les pêcheurs, etc.) ainsi que plusieurs organisations environnementales dynamiques de la société civile. 
 
Intégration dans les politiques locales, régionales et nationales 
Politique nationale du tourisme 2020-2030 (projet de juillet 2020) : Le secteur du tourisme a un rôle à jouer dans la croissance 
socio-économique du pays et au redressement après les impacts du COVID grâce à un secteur repositionné. La nouvelle 
politique cherche à définir et à promouvoir Trinidad et Tobago comme des destinations distinctes mais complémentaires. Un 
point principal est que le développement du tourisme doit se faire de manière durable et résiliente face au climat : utiliser une 
approche collaborative, protéger les ressources naturelles, patrimoniales et culturelles, renforcer les capacités au niveau 
communautaire et régional, etc. 
 
Politique d'écotourisme (projet 2016) : Ce projet de politique n'a jamais été formellement adopté mais fournit un guide sur la 
réflexion du gouvernement pour le développement de l'écotourisme comme une opportunité de diversification et de 
développement du secteur du tourisme. L'écotourisme est considéré comme un outil permettant d'équilibrer le besoin de 
développement économique avec la protection des actifs naturels et la création d'opportunités entrepreneuriales pour les 
communautés rurales. Sept sites de Tobago sont répertoriés comme des sites d'écotourisme et des attractions populaires dans 
le pays. Le ministère du Tourisme a l'intention de mettre à jour ce projet de politique et de le présenter au Cabinet avant la fin 
de 2022. 
 
Le plan de développement économique global de Tobago 2013-2017 : Le plan de développement le plus récent de Tobago 
cherche à marquer l'île comme étant " propre, verte, sûre et sereine " et inclut la durabilité environnementale comme faisant 
partie de la vision globale et l'un des domaines prioritaires de développement. L'écotourisme et le tourisme communautaire 
sont cités comme faisant partie du produit touristique de Tobago. Le secteur du tourisme se voudra être bien défini, dynamique 
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et compétitif, mais aussi plus diversifié et soutenu. 
 
Plan de gestion de la zone marine protégée du nord-est 2019-2029 : Il s'agit d'une zone estimée à 673 km de panoramas 
époustouflants et d'une biodiversité abondante. Il est proposé que le contour de 5 m constitue la limite intérieure de la zone 
marine protégée proposée.  
Islands Wildlife Sanctuary, au large de la côte nord, est également une zone qui abrite des espèces d’oiseaux et d’autres espèces 
d'importance mondiale et régionale. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'écotourisme, y compris la détermination de 
la capacité de charge du site pour l'utilisation récréative, ont été recommandées. 
 
Plan de gestion du parc national de la réserve forestière de Main Ridge 2019-2029 : La réserve forestière de Main Ridge 
d'environ 40 km2 serait la plus ancienne de l'hémisphère occidental, créée en 1776. Lors de l'élaboration du plan, les parties 
prenantes ont proposé d'augmenter la taille de la zone protégée à 52 km2, soit environ 17 % de l'espace terrestre de Tobago. 
Le plan note l'importance des loisirs et de l'écotourisme dans la zone protégée.  
 

Programmes et études existants liés au tourisme et à l'économie bleue 
 
1°) Réserve de biosphère du nord-est de Tobago 
La désignation de la région nord-est de Tobago comme réserve de biosphère de l'UNESCO en 2020 est perçue comme une 
occasion de stimuler le tourisme sur l'île. Son statut de plus grande réserve des petits États insulaires en développement des 
Caraïbes anglophones renforce la position de l'île en tant que destination écotouristique de premier plan dans la région. Cela 
permet d'attirer un soutien financier et technique international pour des activités économiques vertes et bleues durables.  
 
2°) Programme Pavillon Bleu 
Tobago est intéressé à rejoindre le programme du drapeau bleu, mais à ce jour aucune plage n'a été acceptée.  
 
3°) Programme de la clef verte 
La Tobago Tourism Agency s'est associée à Green T&T (une organisation de la société civile à but non lucratif) pour la mise en 
œuvre du programme de la clef verte à Tobago. Un comité technique a été créé pour examiner les critères internationaux de la 
clef verte afin qu'ils soient applicables aux contextes nationaux, et réalisables par les parties prenantes.  
 
4°) Normes touristiques 
Le programme de certification de l'industrie touristique de Trinité-et-Tobago (TTTIC) est géré par le Trinidad and Tobago Bureau 
of Standards, en collaboration avec la Tobago Tourism Agency Limited. Il garantit que les opérateurs respectent les normes 
nationales du tourisme, ce qui peut entraîner une amélioration continue de leurs activités et de la valeur pour leurs clients.  
 

Perspectives 

Principaux obstacles au développement du tourisme durable 
 
Défis au niveau national pour le tourisme en général : (Ministère du tourisme 2020) 

1. Absence de consensus sur une vision 

2. la dégradation de l'environnement, les problèmes de santé et de sécurité (existants et émergents) et la criminalité 

3. Le produit ne répond pas aux normes internationales 

4. Protection insuffisante de l'environnement et des ressources naturelles 

5. Expérience touristique de qualité inférieure pour les visiteurs (sécurité, manque d'informations sur les choses à 

faire/à voir, mauvais accueil à l'aéroport, prestation de services à la clientèle). 

6. Climat d'investissement non compétitif 

7. Insuffisance du transport aérien (notamment pour Tobago) 

8. Un soutien financier incohérent pour les partenariats du secteur public 

9. Des canaux de communication inefficaces et inefficients 

 
Défis au niveau du site pour le tourisme à Tobago : (Chambre d'assemblée de Tobago, 2012) 

1. Obtenir la clarté et le consensus sur le segment de marché dans lequel le produit touristique de Tobago est 

effectivement en concurrence ; l'absence de consensus crée une incohérence dans la politique et la stratégie parmi 

les acteurs privés et la Chambre d'assemblée de Tobago. 

2. La mise en place d'un système visant à réglementer le niveau des unités d'hébergement pourrait nuire à l'image de 

l'île. 

3. Sensibiliser les acteurs du tourisme de Tobago aux réalités d'un monde qui change radicalement et au pouvoir des 

médias sociaux en ligne et des blogs pour influencer les attentes des visiteurs. 

4. Améliorer et augmenter la qualité du parc de chambres d'hôtel en fonction de la charge salariale viable des passagers 

pour le trafic long-courrier du marché source : 300 personnes atterrissant dans un avion régulier doivent disposer 

d'un parc de chambres de qualité pour leur hébergement. 
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Réponses possibles 
 
L'Association de l'hôtellerie et du tourisme de Tobago et Environment Tobago ont indiqué que de nombreux plans et 
propositions ont été élaborés et discutés ces dernières années autour du tourisme durable, notamment en mettant l'accent sur 
l'écotourisme. La COVID a décimé l'industrie du tourisme à Tobago, qui était déjà aux prises avec une chute vertigineuse du 
taux d'occupation et des tarifs qui ne représentent que la moitié de la moyenne enregistrée dans le reste de la région. Une 
nouvelle administration a mené de vastes consultations auprès des parties prenantes en janvier 2022 pour comprendre les 
problèmes et discuter des stratégies pour aller de l'avant.  
 

Développements souhaités dans le domaine du tourisme 
 

Le COVID a gravement paralysé le secteur du tourisme à Trinité-et-Tobago en raison de la fermeture des frontières 
internationales pendant la majeure partie de l'année 2020 et en 2021. Avec la fermeture des frontières internationales, les 
possibilités d'accroître le tourisme intérieur abondent mais ne sont généralement pas concrétisées en raison des restrictions 
gouvernementales sur l'accès aux plages, aux rivières, aux chutes d'eau et aux rassemblements de groupes. 
La feuille de route officielle de Trinité-et-Tobago pour le redressement de la situation promeut le tourisme côtier et marin dans 
le cadre de l'économie bleue comme un pilier essentiel de la croissance économique, en se concentrant sur Tobago. La gestion 
du tourisme de masse pour assurer un environnement sain en tant qu'atout pour l'industrie du tourisme est une mission 
principale, mais elle est faible en recommandations concrètes et en domaines d'action.  
 
La promotion du tourisme vert à Tobago est identifiée comme une priorité de développement national dans le programme 
d'investissement du secteur public 2022 du gouvernement, mais à part la poursuite des investissements dans l'aéroport de 
Tobago, il ne semble pas y avoir d'investissements spécifiques prévus. 
 

Activités envisagées sur le site pilote 

Objectifs sur le site pilote 
 

Le développement d'une stratégie de tourisme durable et d'un plan d'action pour Tobago pourrait être piloté par le comité 
permanent du tourisme de Tobago, une fois qu'il aura été renommé. 
L'association d'hôtellerie et de tourisme de Tobago et Environnent Tobago sont bien placés pour jouer un rôle de premier plan 
en recevant des fonds et en mettant en œuvre des actions pratiques, en collaboration avec le gouvernement et d'autres 
partenaires. Ils ont identifié plusieurs domaines potentiels pour des projets pratiques visant à développer et à promouvoir le 
tourisme durable à Tobago : refonte du site Internet de l’association, programme de compensation carbone, élaboration d'une 
feuille de route pour la création d'un fonds pour le tourisme à Tobago afin de faciliter un financement durable, etc. 
 

Acteur(s) local(aux) porteur(s) du projet de tourisme bleu 
 
L'association de l'hôtellerie et du tourisme de Tobago et Environment Tobago ont exprimé leur intérêt à diriger la mise en œuvre 
des projets pilotes, en collaboration avec le gouvernement et d'autres partenaires locaux. Ils ont proposé plusieurs projets 
pilotes. 
 

Possibilités de synergies et de financement 
 
Le programme Future Tourism de la Banque interaméricaine de développement (BID) est mis en œuvre par le biais du Compete 
Caribbean Partnership Facility (CCPF) pour fournir des services de vulgarisation technologique afin de soutenir le développement 
du tourisme durable à Tobago, y compris le soutien à l'Association hôtelière et touristique de Tobago. Tobago Tourism Limited, 
en partenariat avec l'Organisation du tourisme des Caraïbes (CTO) et la fondation Compete Caribbean Partnership, met en 
œuvre une initiative de tourisme basé sur la communauté.  
 

Analyse SWOT 

Points forts Faiblesses 

 Les atouts naturels et la biodiversité comme base 

d'une offre écotouristique riche 

 Un marché touristique intérieur fort tout au long de 

l'année (visiteurs de Trinidad) complète le marché 

international.  

 Historique des efforts et des récompenses88 en 

faveur du tourisme durable, y compris par le secteur 

 Base inférieure de compétences et d'éducation dans 

la main-d'œuvre locale de Tobago.  

 Dépendance vis-à-vis de l'île sœur de Trinidad pour 

les biens et services 

 Le tourisme est le seul secteur économique 

important de l'île, et les liens intersectoriels et le 

développement de la chaîne de valeur sont faibles. 

                                                           

88 https://www.visittobago.gov.tt/corporate  

https://convocatorias.iadb.org/en/integracion-turistica/future-tourism-program-diagnoses-level-technological-readiness-tourism
https://www.visittobago.gov.tt/corporate
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privé 

 Désignation comme réserve de biosphère de 

l'UNESCO 

 Des écosystèmes relativement intacts dans le nord-

est de l'île. 

 Faiblesse des infrastructures dans certaines régions, 

notamment dans le domaine des transports 

(services aériens, ferries et fret, routes), de l'eau, 

des télécommunications, de la gestion des déchets, 

des carburants et des stations-service. 

 les difficultés d'accès à l'île par voie aérienne et par 

ferry en termes de capacité aux périodes de pointe, 

notamment en raison des pannes périodiques des 

ferries 

 Dégradation des principaux atouts naturels dans le 

sud-ouest de l'île (par exemple, le récif de Buccoo) 

et dégradation des récifs coralliens dans l'ensemble 

de l'île. 

 Faible performance, transparence et responsabilité 

du secteur public 

 Faible régulation du développement physique 

 Suivi limité des activités/utilisations/prélèvements 

dans les réserves marines ou les zones proches du 

rivage. 

 Questions relatives aux droits fonciers et de 

propriété 

 Espace fiscal limité pour l'investissement public dans 

le tourisme à Tobago 

 Crime 

Opportunités Menaces 

 Dévolution de l'autorité à la Chambre d'assemblée 

de Tobago, qui a tout intérêt à diversifier le produit 

touristique et à renforcer les liens avec d'autres 

secteurs et les décideurs énergiques de 

l'administration nouvellement élue. 

 Engagement de la diaspora de Tobago dans le 

développement 

 Liens avec la politique nationale du tourisme et les 

politiques connexes pour l'écotourisme et le 

tourisme communautaire en cours de mise à 

jour/développement par le gouvernement. 

 Reconduction du comité permanent du tourisme 

pour Tobago, comprenant des représentants des 

principales associations du secteur privé et des 

principales organisations de la société civile.  

 La récente pandémie alimente une plus grande 

appréciation de l'espace marin de Tobago en tant 

que zone sûre pour les loisirs et donc les 

opportunités économiques.  

 Baisse de la fréquentation des touristes 

internationaux 

 Faible taux d'occupation 

 Difficultés à stimuler et à soutenir l'esprit 

d'entreprise des Tobagoniens face à la concurrence 

d'entreprises de plus grande capacité à Trinidad et 

en dehors du pays. 

 Expansion de l'exploration pétrolière et gazière dans 

les eaux entourant Tobago 

 Lutter contre les perceptions négatives de Tobago 

dues à la criminalité 

 La concurrence des autres îles des Caraïbes 

 Changement climatique 
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FICHE DE SITE PILOTE - TOURISME BLEU 

IX.4 Tunisie, île de Djerba - A Djerba, mettre en œuvre une procédure d'appel à projets pour assurer une gestion 
durable des sites Ramsar conciliant préservation des sites et valorisation touristique 

Région Gouvernorat de Médenine 

Pays Tunisie 

Localisation 
Sud du golfe de Gabès. Focus sur les 3 sites Ramsar de Bin El Ouedian (bras Sud et flèche 
Sud Est), Guellala (façade Sud-Ouest) et Ras Rmel (flèche Nord) 

Surface du site 
Île de Djerba (514 km2) : Djerba Bin El Ouedian (12.082 ha) ; Djerba Guellala (2.285 ha) ; 
Djerba Ras Rmel (1.856 ha). 

Indicateurs touristiques 

Type de site Aire Marine Protégée (site Ramsar) 

Volume journalier 
Mal connu, env.1000 pers/jour à Ras Rmel en Juillet Août. Très faible aux 2 autres sites 
Ramsar.  

Durée moyenne de séjour A la journée ou la demi-journée 

Montant moyen des dépenses 
A Ras Rmel frais pour location de parasol, boissons, restaurant de plage, éventuellement 
guide en quad/4x4/petit bateau à moteur. Pas d’exploitation touristique aux 2 autres sites. 

Bin El Ouedian 

 

Guellala 

 

Ras Rmel 

 
Description du site et enjeux 

Description générale du site 
Contexte général 
L’île de Djerba, d’une superficie de 514 km2, délimite deux détroits avec le continent. Elle fait partie de la zone soumise à la 
marée du Golfe de Gabès, caractérisé par son amplitude importante pour la région méditerranéenne.  
Les habitants de Djerba sont au nombre de 163 700, la ville de Houmt Souk étant considérée comme la capitale de l’île avec 43 
000 habitants. Djerba bénéficie d’un brassage ethnique et d’une évolution historique qui donne à l’île une richesse culturelle et 
patrimoniale unique. Les habitants, principalement arabophones, comptent aussi une importante composante berbérophone. 
L'économie de Djerba est traditionnellement mixte, fondée sur la complémentarité des ressources du sol, de la mer et de 
l'artisanat. La pêche est exercée dans les eaux marines peu profondes à l’usage de petites. Il s’agit d’une pêche plutôt artisanale 
exercée par les habitants locaux, car les eaux sont trop peu profondes pour permettre l’accès des grands chalutiers. Les fruits 
de mer sont également récoltés pour les restaurants et établissements touristiques. Dans les années 70-80, Djerba a connu un 
rapide essor touristique qui est devenu la principale activité économique de l'île. 
 
Le site Ramsar de Guellala est situé sur l’île de Djerba et comprend la zone côtière du sud-ouest de l’île. Il comprend : deux îlots 
plats, Guetaya Guebliya et Guetaya Bahriya ; le promontoire de terre rougeâtre de Ras Lahmar ; une zone d’eaux marines 
soumises à l’effet de la marée ; une zone marécageuse en bordure de mer ; une zone littorale sableuse ou pierreuse par endroits. 
Entre Ras Lahmar et le village de Guellala se trouve une zone de plages et de marécages. La flore et la faune sont caractéristiques 
des zones arides, et comprennent des oiseaux d’eau hivernants comme le flamant rose et la spatule blanche, qui utilisent le site 
lors de leurs migrations entre l’Afrique et l’Europe. Certaines espèces trouvent sur les deux îlots un lieu de nidification. 
 
Le site de Bin El Ouedian (« entre les deux oueds ») se situe sur la côte sud-est de l’île, à l’emplacement du détroit oriental. Il 
comprend : une langue de sable appelé Bin el Ouedian sur lequel est situé l’ancien fort de Bordj El Kastil, une zone d’eaux 
marines soumises à l’effet de la marée ; une zone de haut-fond, la côte sud de l’île de Djerba qui abrite les ruines romaines de 
Méninx ; la digue d’origine romaine qui rattache le village d’El Kantara au continent ; et enfin une partie du littoral du continent 
en face de l’île. Cette zone humide abrite une faune remarquable de mollusques, gastéropodes, poissons et oiseaux d’eau. Il 
s’agit notamment d’oiseaux d’eau migrateurs, qui y trouvent un lieu d’alimentation en hiver. D’autres espèces de limicoles y 
trouvent un point d’arrêt essentiel aux cours de leurs migrations entre l’Afrique et l’Europe ; certaines espèces y trouvent un 
lieu de nidification en été. 
 
Enfin de site de Ras Rmel se situe sur la côte nord de l’île ; c’est une flèche dunaire en évolution de 10 km de longueur et de 3 
km de largeur à sa base, qui protège une zone lagunaire comprenant des vasières qui émergent à marée basse. Les dunes 
fournissent une zone de repos et de nidification aux limicoles, ainsi que pour des hérons et des laridés. 
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Institution(s) gestionnaire(s) 

- Ministère de l’environnement et de développement durable. 
- Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL). 

 
Le site Ramsar est domaine de l’état ; l’essentiel du site est compris dans le Domaine Public Maritime (DPM). Les parcours et  
les terrains agricoles de l’île, tout comme la zone touristique, sont généralement en propriété privée. 
 
Accès 
L'île est reliée du côté sud au continent par un pont. Une autre liaison avec le continent est assurée à partir d'Ajim, au sud-ouest 
de l'île, par des bacs qui mènent au village de Jorf en une quinzaine de minutes. Plusieurs routes goudronnées sillonnent l'île, 
dont une voie rapide menant à l'aéroport. Le réseau de transports publics est plutôt limité et, en l'absence de véhicule 
personnel, le taxi reste le meilleur moyen de locomotion. Il est également possible de louer des vélos et des vélomoteurs, 
pratiques sur des distances limitées mais parfois dangereux compte tenu de l'étroitesse de la plupart des routes. Un aéroport 
international relie l'île aux autres aéroports du pays et à la majorité des grandes destinations aériennes d'Europe et du Moyen-
Orient. 
 

Typologie du tourisme actuel et enjeux 
Djerba a connu un rapide essor touristique au cours des 50 dernières années, ce qui a provoqué des pressions anthropiques de 
toutes sortes. Dans les années 1980, le tourisme a véritablement pris son essor pour devenir la principale activité économique 
de l'île.  
 
À l’image du tourisme tunisien, le marché touristique à Djerba est essentiellement de masse et dominé par la clientèle 
européenne (majoritairement français) de classe moyenne. Celle-ci opte généralement pour les contrats à forfait complet. Le 
flux de touristes maghrébins est important, et le tourisme interne est très répandu. Les principaux produits touristiques à Djerba 
se répartissent en trois catégories : vacances, affaires, visites d’amis et parents. Le tourisme balnéaire reste le motif principal 
du séjour et l’hôtel, le type d’hébergement préféré. Ces dernières années est observé le développement d’un tourisme de 
niches dans les domaines de la santé, de la culture et du golf. 
 
L’offre touristique est assurée par les producteurs en gros (tour-opérateurs et investisseurs extérieurs) et les hôteliers tunisiens. 
Initialement la structuration de l’offre était marquée par la domination du premier groupe, mais lentement les hôteliers 
tunisiens cherchent à s’affranchir de ces intermédiaires. Le recours des établissements hôteliers tunisiens à la gestion par des 
sociétés étrangères est actuellement un phénomène à tendance exponentielle. L'État tunisien est un acteur de premier plan de 
par ses investissements comme par les avantages fiscaux et financiers consentis aux établissements touristiques. 
 
En 2009, le parc hôtelier offre 49 150 lits pour neuf millions de nuitées, répartis dans 135 hôtels ; le taux de fidélité des clients 
avoisine 45 %. Le secteur emploie 76 000 personnes, même si le nombre d'emplois directs ne correspond qu'à 15 000 postes 
souvent précaires car saisonniers. En 2005, la zone touristique s'étend côté oriental sur plus de vingt kilomètres entre Aghir et 
Houmt Souk. Néanmoins, un grand nombre de lits n'est utilisé que durant l'été et les prix trop bas induits par la concurrence ne 
permettant pas une bonne maintenance : le parc hôtelier vieillit, entraînant un tassement de la clientèle. Pour maintenir et 
développer l'activité, les acteurs locaux sont favorables à un enrichissement de l'offre par la création d'activités nouvelles 
comme des terrains de golf, un théâtre en plein air, un casino...  
 
L’expansion touristique à Djerba a largement épargné la zone côtière de Guellala, qui ne dispose pas de plages très étendues et 
s’est consacrée à la production de poterie traditionnelle. Le rôle d’Ajim comme lieu d’arrivée du bac empêche le développement 
d’un tourisme de plage. 
Ras Rmel est coincé entre une zone de tourisme intensif et la principale ville de l’île, Houmt Souk, et représente un des rares 
échantillons du littoral djerbien qui soit resté à l’état naturel. L’industrie touristique exploite ce site, surtout en été, sous la 
forme de voyages en bateau depuis Houmt Souk, avec restauration sur la plage. En haute saison (juillet/août) une moyenne 
journalière de 1 000 clients visite le site. Avec l’expansion du tourisme, le reste de la zone dunaire est aussi soumis à une forte 
pression. Au pied de la flèche se trouve la seule plage publique aménagée de la Commune de Houmt Souk. 
 

Impacts du tourisme sur l’environnement et conséquences socio-économiques 
Djerba est l’objet d’une forte fréquentation touristique basée sur le tourisme classique de plage qui tient très peu compte de 
l’intérêt écologique. L’île souffre de surpeuplement et d’une surexploitation des ressources naturelles, notamment celle de 
l’eau. La pression sur la ressource en eau est extrêmes forte ce qui entraîne des tensions entre les différents usagers.  
La gestion des déchets est un vrai problème à Djerba où des débris encombrent les sites Ramsar sans solution durable de 
gestion. Les collectes de déchets sur les sites Ramsar se font au coup par coup lors de campagnes organisées par des associations 
qui sont mal encadrées. 
 
Plusieurs facteurs affectent les caractéristiques écologiques de l’île : la sur-fréquentation non contrôlée en période estivale ; les 
prélèvements intenses sur les ressources benthiques, à la suite du ramassage des coquillages pour la consommation humaine ; 
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la pollution terrestre (déchets plastiques) ; le prélèvement du sable pour la construction locale ; et le développement fort rapide 
de l’infrastructure touristique dans la région voisine. 
 
Le fort taux de chômage et le manque d’investisseurs poussent beaucoup de jeunes à partir de l’île dans des conditions parfois 
dangereuses, l’île de Lampedusa se situant au large de Djerba. 
 
Le site Djerba Guellala est presque intact, mais il existe un léger risque de pollution en provenance des bateaux du port d’Ajim. 
Des petites décharges d’encombrants à ciel ouvert voient le jour sur ce site du fait du manque d’infrastructures dans la 
commune d’Ajim. Bin El Ouedian constitue une partie rare de l’île qui est restée presque vierge jusqu’à présent. La langue de 
sable Bin El Ouedian (mais pas le site Ramsar en entier) figure parmi la vingtaine de zones sensibles du territoire tunisien. Le 
site de Ras Rmel souffre d’une pression intense du tourisme. 
 

Organisation politique et stratégique du tourisme et de l’économie bleue 
Au niveau national, la Tunisie a mis en place (2018) une unité de coordination pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris, sous 
l’autorité du Ministre chargé de l’environnement. En 2020, le pays a mis en place un Comité Consultatif National dans le  
domaine de l’atténuation des émissions des gaz à effet de serre 
 
Au niveau de l’île de Djerba, un plan climat se situe dans la continuité du Schéma Directeur de la Zone Sensible de Djerba 
(SDAZS). Les études exécutées par l’APAL ont permis de proposer des solutions de gestion et d’aménagement d’espaces côtiers 
et marins étalés sur l’ensemble du littoral, et notamment pour 22 sites sensibles côtiers et marins. 
 
De manière plus locale, l’appartenance au DPM donne un certain niveau de protection. Le classement de sites Ramsar 
représente le premier pas vers des mesures de conservation législatives et des actions concrètes sur le terrain, qui 
comprendront l’élaboration de plans de gestion pour la zone. 
 

Programmes et études existants en lien avec le tourisme et l’économie bleu 
Projet Green Djerba  
Pour une vision stratégique aboutissant à la mise en place d’un label pour un développement durable de l‘île de Djerba financé 
par le GIZ et porté par L’Association pour la sauvegarde de l’île de Djerba (ASSIDJE).  
 
PPI OSCAN – Djerba Up 
« Djerba up » est un projet d’une durée de 12 mois qui porte sur les 3 sites Ramsar de l’île de Djerba dans le sud de la Tunisie : 
Ras Ermal, Guellalla et Bin El Ouediane. Il vise à contribuer à la conservation de ces zones humides en s’appuyant sur une 
approche participative et communautaire afin de développer des alternatives de développement durable à travers 
l’écotourisme. Il est mis en exécution par le Centre de Coopération de la Méditerranée (UICN-Med) avec le financement de la 
Fondation MAVA et le FFEM. Son budget total est de 40 000€ dont 28.000€ de subvention PPI-OSCAN. 
 
Co-Evolve4BG de « Med Coast pour la croissance bleue » - de septembre 2019 à aout 2022 
Coévolution des activités humaines sur le littoral et des systèmes naturels pour un tourisme durable et une croissance bleue en 
Méditerranée. Les pays concernés sont l’Italie, la Grèce, l’Espagne, le Liban et la Tunisie dont Djerba est un des sites pilotes. Ce 
projet est porté en Tunisie par l’INSTM et fiancé par l’UE. Le budget total du projet est de 2.9 L€ dont 2.6M € de l’UE et le reste 
de cofinancement.  
 
Projet de protection des ressources marines et côtières du Golfe de Gabès (projet GEF TF-054942-TN) 
L’APAL a exécuté ce projet du Fonds Mondial de l’Environnement (FME/GEF). 
 
Projet de création d’Aires Spécialement Protégées à l’île de Djerba en Tunisie 
Rapport illustré d’un projet, dans le cadre du Programme de Micro-Financements du Fonds pour l’Environnement Mondial. 

Association pour la Sauvegarde de l’Ile de Djerba - ASSIDJE (2000). 

 

Gestion de Zone Sensible : La Presqu’île de Bin El Ouediane. Phase II 

Rapport polycopié préparé par la COMETE Engineering. Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral - APAL (1999). 

 

Photographies  
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Fort de Bin El Ouedian 

 
Port d’Aghir 

Prospectives 

Principaux obstacles au développement d’un tourisme durable 
Le modèle touristique dit de masse est très développé à Djerba, mais c’est un tourisme qui porte peu d’attention à sa durabilité. 
Il exerce de fortes contraintes sur les ressources et l’économie de l’île en est en grande partie dépendante. Or, ce tourisme est 
d’une part très saisonnier, avec un pic estival très marqué et une saison hivernale peu active, d’autre part ce modèle est en  
déclin depuis la pandémie covid et même l’été les touristes sont moins nombreux. Cette baisse de fréquentation peut 
s’expliquer par les contraintes liées au covid mais aussi par un essoufflement du modèle touristique proposé. Dans ce contexte, 
beaucoup de structures mettent la clef sous la porte, certains hôtels sont laissés à l’abandon sans projet de reconversion.  
 
L’expansion des infrastructures touristiques a empiété sur le capital naturel de l’île sur la partie Est où peu d’espaces vierges 
subsistent. Des activités de visite des sites Ramsar, en particulier à RasRmel, sont proposées aux touristes mais sont mal 
encadrées, ce qui résulte en la dégradation des sites du au passage de Quads ou 4x4 non canalisés sur des pistes, aux installation 
de paillotes et restaurants de plage « sauvages » sur le Domaine Public Maritime (DPM), à la construction de pistes non 
encadrée qui laisse des déchets de construction sur place, à l’abandon de déchets plastiques et de mobilier de plage également 
abandonnés sur site. 
 
Au niveau de Bien El Ouediane et Guellala, les sites sont mieux préservés car moins fréquentés, mais ils ne sont pas mis en 
valeur et leur statut de site Ramsar est vue par beaucoup d’acteurs comme une contrainte plus que comme une opportunité.  

Réponses envisagées 
De nombreuses études et diagnostic ont déjà été menées à Djerba, une attention devra être portée lors de la bibliographie à 
synthétiser ces documents afin d’éviter les redites.  
 
Une volonté locale de développer un tourisme plus durable et moins saisonnier est présente, et est étayée réglementairement 
par des stratégies locales, régionales et nationales. Ces stratégies seront à prendre en compte lors de la mise en œuvre de la 
composante 2. Cependant, bien que le cadre réglementaire existe, il semble peu efficace et parfois trop contraignant. 
 
La question de la gestion des déchets et plus largement d’un plan de reconversion des activités économique de Djerba est 
envisagée mais rien n’est concrétisé pour le moment.  
 
Beaucoup d’acteurs sont fatigués des projets produisant des études et des stratégies dont la plus part restent au placard et 
souhaitent des projets aux résultats concrets.  

Evolutions souhaitées du tourisme  
Les plans de gestion futurs doivent miser sur une valorisation de l’intérêt écologique et patrimonial du site. 
Il est souhaité le développement d’un tourisme moins saisonnier, basé sur la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel , 
plus respectueux de l’environnement et plus durable, bénéficiant à la population locale. Il semble à l’heure actuelle que ce 
tourisme soit vu comme un tourisme « en parallèle » du tourisme de masse existant bien qu’une révision en profondeur des 
activités économiques de l’île soit souhaitée au long terme.  
 
De manière concrète, la commune de Midoune envisage la création d’un circuit en mer sur des embarcations légères pour 
visiter des sites naturels et culturels aujourd’hui inexploités et le dépôt d’un dossier pour classer la zone de Lellahadria. 
Les autres communes souhaitent également mieux valoriser leur patrimoine naturel, et notamment agir sur la gestion des 
déchets. 

Activités envisagées sur le site pilote 

Objectifs sur le site pilote 
Encadrer le tourisme sur les sites Ramsar afin de développer un circuit de tourisme durable et résilient à Djerba.  
Les types d’actions envisagées pour mettre en valeur et encadrer le tourisme sur les sites Ramsar sont : 

- Mise en place d’une stratégie dédiée à la gestion des sites, en priorité celui de RasRmal 
- Création de pistes / chemins d’accès 
- Création d’infrastructures légères comme une cabane d’accueil / d’informations, des observatoires à oiseaux 
- Supports de sensibilisation : pancartes sur site, vidéos et documents de présentation promotionnels pour les sites 
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- Formation de guides assermentés pour faire visiter les sites 
Pour l’accompagnement de la mise en œuvre du plan d’action du site, une formation pour la recherche de financement est 
fortement réclamée par les acteurs locaux. Un focus pourra être fait sur les projets de gestion des déchets.  
L’APAL sera en charge du projet, encadré par l’UICN Med. 

Acteur(s) local(caux) porteur(s) du projet tourisme bleu 
Acteurs au niveau central : 
Le ministère de l’Environnement et APAL semblent être les 2 principaux acteurs au niveau central. Le ministère du tourisme 
semblerait logiquement un acteur important mais bien que ses membres aient été présents, ils n’ont pas semblé porter une 
grande attention au projet. S’ajoutent le ministère des affaires étrangères et le ministère de l’agriculture qui est gestionnaire 
des zones Ramsar. La Tunisie semble être un pays très centralisé où les projets doivent passer par la validation d’un ministère 
pour pouvoir être concrétisés au niveau local. 
 
Acteurs régionaux et locaux : 
Il semble qu’au niveau local, les acteurs les plus importants soient l’APAL régional et les mairies des communes : Ajim, Houmt 
Souk et Midoun. La délégation régionale du ministère de l’environnement est également présente avec une bonne connaissance 
du terrain, des principaux problèmes et projets. S’ajoutent à ces acteurs les représentants du gouvernorat de Mednine (région 
dont fait partie Djerba), les représentants régionaux des ministères des affaires étrangères, du tourisme et de l’agriculture. Les 
acteurs privés semblent motivés pour s’impliquer. Etaient présents des représentants des pêcheurs, des guides touristiques et 
de la DMO (Djerba Management Organisation).  
 
Concrètement, le porteur principal du projet sur le site pilote sera très probablement l’APAL qui est l’actuel gestionnaire sur le 
terrain des sites Ramsar et qui gère également les questions d’autorisation pour l’occupation du DPM. En outre, l’APAL au 
niveau central comme local a montré son intérêt et sa motivation pour le projet. 

Possibilités de synergies et de financements 
Projet Co-Evolve4BG avec l’UE qui doit se finir en aout 2022 mais qui sera peut être prolongé  
Projet Green Djerba avec le GIZ  
Le DMO de Djerba semblait prêt à investir dans les opérations  

Bilan SWOT 

Strengths Weaknesses 

 Réflexion sur le changement de paradigme déjà bien 

engagées, acteurs sensibilisés et conscients des 

enjeux, prêts à s’impliquer 

 Diagnostics et stratégies existants sur lesquelles 

s’appuyer 

 Présence des 3 sites Ramsar 

 Multiples pressions exercées par le modèle de 

tourisme de masse dominant actuellement 

 Forte saisonnalité qui concentre l’activité touristique 

sur juillet et aout  

 Economie de l’île dépendante du tourisme de masse 

Opportunities Threats 

 Volonté des acteurs locaux 

 Les acteurs locaux ont des idées de projets et 

attendent de pouvoir les réaliser 

 Savoir-faire tunisien pour l’accueil des touristes 

 Développer une proposition touristique durable 

moins dépendantes des saisons et qui met en valeur 

les sites Ramsar 

 Faible application effective des stratégies et plans de 

gestion 

 Problèmes liés à la mauvaise gestion des déchets 

 Faible implication du ministère du tourisme 

 Attribution peu clair du rôle de gestionnaire des sites 

Ramsar entre l’APAL, la DGF et le ministère de 

l’agriculture 
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FICHE DE SITE PILOTE - TOURISME BLEU 

IX.5 Liban, Circuit côtier de Tyr à Tripoli - Soutenir, à Tyr et aux salines d'Anfeh, la mise en œuvre du volet touristique 
des plans de gestion existants et aux îles du Palmier élaborer un plan de gestion pour un tourisme bleu durable 

Région Moyen Orient  

 

Pays Liban  

Localisation 
Réserve naturelle des côtes de Tyr (TCNR), 
Réserve naturelle des îles du Palmier 
(PINR), Salines d’Anfeh  

Surface du site 
PINR : 418 Hectares 
TCNR : 3,889.24 Hectares  

Indicateurs touristiques 

Type de site Xxx 

Volume journalier Xxx 

Durée moyenne de séjour Xxx 

Montant moyen des dépenses Xxx 

Description du site et enjeux 

Description générale du site 
Contexte général 
Le Liban subit de plein fouet depuis 2018 une grande récession économique qui pousse une très grande partie de la 
population sous le seuil de pauvreté. La période a été particulièrement destructrice pour le secteur touristique dont les 
revenus se sont effondrés dans de fortes proportions (-87% en 2020 par rapport à 2019) avec la perte de plus de 100 000 
emplois. En revanche, la part de touristes locaux est passée de 8% en 2019 à plus de 25% en 2020. 
Le projet porte sur un circuit côtier en trois étapes, au départ de la réserve naturelle des côtes de Tyr (TCNR), puis passe aux 
salines d‘Anfeh et se termine à la réserve naturelle des îles du Palmier (Palmier Island Natural Reserve - PINR) 
 
TCNR : La réserve naturelle des côtes de Tyr est un important site de nidification pour les tortues migratrices 
méditerranéennes et vertes menacées. En effet, la réserve est caractérisée par des plages de sable où ces tortues se 
reproduisent et où les échassiers migrateurs trouvent leur nourriture loin des chasseurs. Il y a aussi une communauté unique 
de flore de dunes de sable et sa faune associée, les dernières dunes restantes sur la côte du Liban, et une zone humide avec 
des plantes non halophytes sur la côte et la plage89. Tyr est considérée comme la quatrième plus grande ville côtière du Liban 
et se caractérise par la richesse de ses sites d'importance archéologique et naturelle. Environ 210 000 personnes vivent à Tyr, 
dont 29% sous le seuil de pauvreté. L'économie du district de Tyr est basée sur le tourisme, l'agriculture et le commerce90. 
 
PINR : La réserve de l’ile des Palmiers est typiquement méditerranéenne et revêt une grande importance pour de nombreux 
aspects. Toute la réserve est un site d’escale pour 156 espèces d’oiseaux migrateurs et hivernants qui l’utilisent pour se 
reposer et s’abriter. La plage des îles, propre et sûre, est idéale pour la nidification des tortues alors que de telles conditions 
ne sont pas prévues sur la plupart des plages continentales. Les îles ont des plages sablonneuses faites de fragments de 
coquillages et utilisées par la communauté locale pour des raisons thérapeutiques. Les plantes sur les îles témoignent de la 
flore passée de la plage du Liban. L’habitat rocheux insulaire est essentiel pour l’élevage des goélands. Elle constitue le seul 
endroit au Liban et en Méditerranée orientale où les oiseaux de mer se reproduisent89. El Mina dont elle fait partie, appartient 
à Tripoli, la deuxième plus grande ville du Liban. El Mina s'est développée en tant que centre urbain ayant un port qui dessert 
la ville avec un important chantier naval, et un centre commercial. Environ 510 000 personnes résident dans la région de 
Tripoli. 57 % d'entre eux gagnent moins de 4 dollars par jour.91  
 
Salines d’Anfeh : Depuis les premiers enregistrements phéniciens, des étangs salés existaient sur les rives rocheuses d'Anfeh, 
un ancien port juste au sud de Tripoli. Les commerçants creusaient des étangs dans les rochers du bord de mer et 
transportaient l'eau de mer vers ces étangs, ou salines, dans de grandes jarres en poterie. Au fil du temps, le sel extrait 
d'Anfeh est devenu un succès commercial majeur. Les salines étaient autrefois appelées "les salines de l'or blanc". 92 En plus 
de cela, la zone possède des qualités qui amèneraient les oiseaux migrateurs pertinents pour le Liban et attireraient par 
conséquent des ornithologues amateurs de différents nationalités. Il est important de reconnaître qu'elle possède les qualités 
qui la rendent très importante pour le bien-être écologique, appartenant à la fois aux systèmes terrestre et marin qui lui sont 

                                                           

89 SPAMI 
90 UN Habitat : Tyre city profile  
91 UN-Habitat: Tripoli city profile  
92 Salterns 

http://spami.medchm.net/en
https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/TyreCP2017.pdf
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=54c7eb65d11b8bf0718b4618&assetKey=AS%3A273682826498056%401442262478316
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adjacents. Anfeh est une petite ville côtière d'environ 6 500 habitants. La ville est principalement urbaine avec un cadre rural, 
et sa principale activité est le tourisme. 
 
Institution(s) gestionnaire(s) 
TCNR : La réserve naturelle des côtes de Tyr dispose d’un plan de gestion quinquennal. Ce plan de gestion a été préparé dans 
le cadre du Projet Medwetcoast, une initiative de la Convention de Ramsar. Le projet national a été exécuté au Liban par le 
ministère de l’Environnement et géré par le PNUD. Le plan de gestion a été élaboré dans le cadre de différentes composantes 
qui visent à conserver la biodiversité d’importance mondiale et régionale dans le bassin méditerranéen. Le plan de gestion a 
été élaboré en consultation avec les intervenants locaux et a été approuvé par le ministère de l’Environnement (MoE). 
 
PINR : Actuellement, la réserve de l’ile des Palmiers est gérée par le ministère de l’Environnement en coopération avec le 
ministère des Travaux publics et des Transports ainsi que le ministère de l’Agriculture. Le ministère de la Défense est quant à 
lui en charge de patrouiller dans la zone pour éviter le braconnage. La réserve naturelle est couverte par un plan de gestion 
qui a été élaboré pour la période 2000-2005 et mis à jour pour la période 2008-2013 et complété par des lignes directrices 
pour la gestion des îles des Palmiers en 2009 pour guider la gestion de la réserve. Le nombre de visiteurs augmente en 
corrélation avec l’évolution démographique. Ainsi, on s’attend à ce que plus de dommages soient causés par le pas à pas, 
l’ancrage et les déchets produits. 
 
Salines d’Anfeh : Les lits de sel commencent et se terminent aux limites de la ville d’Anfeh, sur 500 000 m2 de rivage rocheux, 
qui appartiennent tous à un monastère grec orthodoxe, Deir Sayedet al-Natour92. 
 
Accès 
TCNR : La Réserve Côtière de Tyr est composée de deux parties, le long de la plage de Tyr : la première partie s’étend entre la 
ville de Tyr qui est à 80 km de la ville de Beyrouth et Rashidieh au sud. La deuxième partie s’étend plus au sud de Rashidieh à 
Ras Al Ain. Rashidieh est un camp de réfugiés palestiniens situé le long de la route principale menant à la plage.Erreur ! Signet non 

éfini. 
 
PINR : L’ile des Palmiers sont uniquement accessible par bateau. Ces îles plates rocheuses et sablonneuses comprennent l’île 
des Palmiers (ou Rabbit island), l’île de Sanani et l’île de Ramkine (ou Fanar). Elles forment avec leur ceinture de 500 mètres 
de la mer environnante la réserve naturelle où l’île centrale des Palmiers est éloignée 600 mètres de Sanani au sud-est et un 
autre 600 mètres de Ramkine au nord-ouest.Erreur ! Signet non défini. 
 

Salines d’Anfeh : Les salines d’Anfeh sont accessibles par voiture. Elles se situent à 76 km de Beirut et 13.2 km de Tripoli 
 

Typologie du tourisme actuel et enjeux 
Type de tourisme 
TCNR : à Tyr, l'économie est principalement dépendante sur le tourisme - patrimoine archéologique (500 000 m2), 
restaurants, hôtels et plages. Tyr a également il y a des ruines sous-marines qui devrait être protégées et promues pour des 
activités touristiques en mer telle que la réalisation d'un sentier de découverte sous-marin présentant les vestiges. En saison 
hivernale, le tourisme diminue fortement. Service propose : plongée en apnée, kayak et observation des tortues, restauration, 
logement (hôtel).90 
 
PINR : Le tourisme à Tripoli a beaucoup d'opportunités de développement. La ville est célèbre dans tout le Liban pour ses 
pâtisseries orientales offrant aux touristes une savoureuse expérience gastronomique. De plus, Tripoli a une histoire longue et 
intéressante avec des monuments et des vieux bâtiments dispersés dans la ville, notamment le marché (souk) et les bains 
publics (hammams). Les îles proposent les services suivants : bateaux traversiers, restauration, logement (boutiques hôtel). 
 
Salines d’Anfeh : Anfeh a connu un énorme boom touristique. Anfeh offre un large éventail d'attractions pour tous les goûts 
et exigences : des visites historiques qui explorent des milliers d'années de civilisation, aux visites panoramiques du paysage 
de la ville et des magnifiques oliveraies. Services proposes : activités de loisirs, sports nautiques, restauration, tourisme 
religieux, logement 
 
B2B / B2C 
TCNR : Actuellement, le tourisme est plutôt B2C. L’échange de service se fait directement entre la réserve et les 
visiteurs/touristes. Basé sur les conseils et recommandations du projet MEET, et particulièrement les activités à TCNR, des 
activités B2B pourront être développées pour améliorer le contrôle de visites, un meilleur trafic et de meilleures opportunités 
d’intégration de la communauté locale. 
PINR : le tourisme est plutôt B2C. L’échange se fait directement avec les touristes et visiteurs. Il existe une longue tradition des 
habitants de Tripoli de visite des iles pour des activités récréatives (principalement balnéaire et de plongée sous-marine). 
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De nombreuses activités sont également possibles, comme l’observation des tortues marines, des oiseaux, des mammifères 

marins etc. Certains sites présentent aussi des éléments historiques, tels que les anciens bains tailles dans la roche, une église, 

des fragments de poterie etc. 

 
Salines d’Anfeh : B2B et B2C sont tous les deux présents dans les salines. Pour le B2B, des tours operateurs et clubs de 
randonnée y font parfois des sorties pour expliquer l’extraction du sel. Des industries y achètent également leurs produits, 
grâce à la vente de sel en gros. Le B2C pourra se développer avec des petits emballages de sel avec des condiments ou autres 
herbes séchées, plutôt que les sacs actuels de 10kg+. Le projet MedArtSal donne un support institutionnel, technique et 
financier aux 3 principaux acteurs des salines. 
 
Fréquentation 
TCNR : 700 000 visiteurs visitent la réserve de Tyr93. La durée de la visite peut être aussi longue que 3 jours pour voir tout ce 
que Tyr a à offrir.  
PINR : Entre mai et fin septembre, le tourisme est à son point culminant ; 20,000 à 22,000 visiteurs visitent la réserve d’ile de 
palmiers94 La durée de la visite peut être aussi longue que 3 jours pour voir tout ce que El Mina et Tripoli ont à offrir.  
Salines d’Anfeh : Les salines peuvent attirer environ 250 personnes par semaine, grâce à la proximité de la ville touristique. 
N’ayant pas de comite de gestion ni de frais d’entrée, il est difficile d’estimer le nombre exact de visiteurs. 
 
Saisonnalité 
TCNR : La réserve de Tyr est plutôt fréquentée pendant l’été. La plupart des activités sont estivales, cependant la réserve est 
accessible toute l’année. 
PINR : La réserve de l’ile des Palmiers est ouverte aux touristes pour cinq mois pendant l’été (Mai à Septembre). 
Salines d’Anfeh : Les salines sont accessibles toute l’année. 
 
Gestion du tourisme sur le site 
TCNR : Le premier plan de gestion a été développé par le PNUD en partenariat avec le Ministère de l’Environnement entre 
2002 et 2006, grâce au projet MedWetCoast, et finance par le FFEM, avec pour intérêt particulier les zones humides et la 
partie terrestre. Fin 2021, le CAR ASP a lancé un appel d’offres pour la mise à jour du plan de gestion de TCNR qui inclura la 
zone marine protégée du parc, ainsi que les activités de gestion. L’UICN est un partenaire principal de CAR ASP pour la 
préparation de l’atelier de travail ainsi que la mise à jour de ce plan. Environ un tiers des revenus provient de l’état et de la 
municipalité, et les deux tiers restants proviennent des revenus liés au tourisme. Avec la crise économique actuelle et 
l’inflation particulièrement élevée, les revenus en livres libanaises n’ont plus de valeur. Le Ministère de l’Environnement 
gouverne l’aire protégée et le Ministre décide du Comite Désigné de l’Aire Protégée (APAC – Appointed Protected Area 
Committee en anglais). 
 
PINR : L’UICN a mis à jour en aout 2021 le plan de gestion de l’ile des Palmiers. 
Environ un tiers des revenus provient de l’état et de la municipalité, et les deux tiers restants proviennent des revenus liés au 
tourisme. Avec la crise économique actuelle et l’inflation particulièrement élevée, les revenus en livres libanaises n’ont plus 
de valeur. Le Ministère de l’Environnement gouverne l’aire protégée et le Ministre décide du Comite Désigné de l’Aire 
Protégée (APAC – Appointed Protected Area Committee en anglais). 
 
Salines d’Anfeh :  
Il n’existe pas pour les salines d’Anfeh de plan de gestion. Les revenus identifies proviennent des ventes du sel uniquement. 
L’extraction du sel est sujette à deux licences : une du Ministère des Finances, l’autre du Ministère des Travaux Publics et du 
Transport du a l’occupation d’un domaine public. La majorité des salines d’Anfeh se trouve sur un terrain qui appartient au 
monastère el Natour. 
 

Impacts du tourisme sur l’environnement et conséquences socio-économiques 
Environnement 
TCNR : le placement des kiosques sur la plage peut potentiellement nuire à l'écosystème ; la lumière artificielle le soir nuit aux 
tortues durant la saison gestative, c’est pour cela que plusieurs solutions ont été proposées aux restaurateurs pour réduire la 
pollution lumineuse. Le plastique à usage unique reste le plus grand danger pour l’environnement. 
PINR : perturbation de l'écosystème des îles par les visiteurs et les bateaux traversiers, pollution et déchets, perturbation des 
nids sont des impacts majeurs.94 
Salines d’Anfeh : durant la saison creuse, les salines deviennent un site de nidation pour les oiseaux marins migrateurs ainsi 
que d’autres espèces locales. Un grand nombre de visiteurs non contrôle peut éventuellement endommager les nids des oiseaux 
et/ou effrayer les espèces. 
 
Communautés bénéficiaires du tourisme.  

                                                           

93 TCNR economic valuation  
94 PINR economic valuation 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/tcnr_english_final_compressed.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/pinr_english_final_compressed.pdf
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Pour les trois sites, le soutien et le développement du secteur touristique bénéficieront à la communauté locale. Les restaurants 
locaux et les propriétaires d'entreprises ainsi que les hôtels bénéficieront du projet. De plus, dans le cas de Tyr (TCNR) et de 
Tripoli (PINR), les pêcheurs/propriétaires de barques locales vivront les avantages d'un afflux de touristes. 
 
Dépendance au tourisme 
Le tourisme au Liban a été historiquement important pour l'économie locale et reste à ce jour une source majeure de revenus 
pour le pays.  
 
Rayonnement culturel 
TCNR : La ville de Tyr est connue pour être une destination touristique, non seulement pour la réserve mais aussi pour les vieux 
souks, et diverses ruines historiques (l’hippodrome)  
 
PINR : El Mina fait partie de Tripoli la deuxième plus grande ville du Liban. La ville possède de nombreux monuments historiques 
et culturels (citadelle de tripoli, les vieux souks, Karami International Exhibition Center) et elle est connue pour ses pâtisseries 
 
Salines d’Anfeh : Les salines ont une importance historique puisqu’elles datent de l'époque phénicienne et elles possèdent 
également une valeur culturelle car le patrimoine historique salin du pays provient de ces mêmes salines92 
 
Participation à l’économie locale/ nationale.  
TCNR : La valeur économique du secteur touristique de la réserve de Tyr est estime à USD 9, 184,83593 

PINR : La valeur économique du secteur touristique de la réserve de l’ile des palmiers est estime à USD 1, 428,67194 

Salines d’Anfeh : Les salines d’Anfeh sont responsables de la majorité de la production de sel dans le pays (45 tonnes par an) 92 

Organisation politique et stratégique du tourisme et de l’économie bleue 
Principales parties prenantes  

 Ministère du Tourisme 

 Ministère de l’Environnement ? 

 Municipalité de Tyr (TCNR) 

 Municipalité d’El Mina (PINR) 

 Municipalité d’Anfeh (Salines) 

 Monastère El Natour 

 Association pour le Développement des Capacités Rurales (ADR, Tyr et Anfeh) 

 EPC (Comite de Protection de l’Environnement, Tripoli) 

 PNUD, FAO, UICN 
 
Inscription dans les politiques locales, régionales et nationales 
Au niveau national, le Ministère du Tourisme est en charge du développement des stratégies nationales, souvent soutenues à 
travers des fonds d’organisations non-gouvernementales nationales ou internationales. Récemment, de nombreuses initiatives 
de développement sont apparues autour du tourisme durable et vert, en montage. Jusqu’à présent, il n’existe pas de plan 
national pour le tourisme bleu mais il existe beaucoup d’initiatives de projets singuliers. En ce qui concerne l’économie bleue, 
ce sont les ONG internationales et quelques ONG locales qui font pour le moment du lobby et plaidoyer pour pouvoir établir 
une stratégie nationale efficace. 
Aujourd’hui, du fait de la crise économique, le gouvernement libanais est tourne vers la remise sur pied du pays et un retour à 
une ‘normale’, en se basant sur les modèles économiques classiques. L’intégration du tourisme et de l’économie bleue, en ces 
moments de crise, est d’autant plus cruciale qu’elle apporte une alternative et une solution possible à la situation du pays. 
 
Au niveau des sites présentés, la gestion des activités sera un mélange de l’implication des municipalités, associations locales 
et régionales avec le soutien technique et institutionnel de l’UICN. Ce partenariat permettra la participation et l’engagement 
de la communauté locale et le patronage administratif des municipalités, assurant la durabilité de ces actions, en les intégrant 
de leurs plans et budgets respectifs. 
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Prospectives 

Principaux obstacles au développement d’un tourisme durable 
TCNR : TCNR manques les capacités. la majorité du personnel, bien qu'enthousiaste, n'est pas au courant de la bonne gestion 
des AMP et du tourisme durable 
PNIR : PINR n’a pas d'équipe de gestion qui gère actuellement la réserve. Son plan de gestion est obsolète.  
Salines d’Anfeh : Les Salines quant à elles sont plus ou moins délaissées. 
 
Des formations seront forcément nécessaires pour mieux accompagner les principaux acteurs du tourisme et de l’économie 
bleue. 
 
Outre ces problèmes internes, les principaux obstacles au développement d’un tourisme durable sont dus à des contraintes 
d’ordre économiques et politiques. Non seulement par manque de moyen à cause de la perte de valeur de la livre libanaise et 
la plongée dans la pauvreté de plus de 79% de la population libanaise, mais également du fait de l’échec du gouvernement et 
des politiques à proposer des solutions et des alternatives, ainsi qu’à s’engager dans des secteurs qui ne relèvent pas des 
besoins de subsistance de base. D’où l’importance de tels projets, portes par des communautés locales dont la source de 
revenus principale relève du tourisme. 

Réponses envisagées 
Pour les trois localités, une volonté locale et nationale existe afin de développer un tourisme plus durable. Les stratégies sont 
encore à étayer, bien que celle du TCNR semble être la plus avancée, notamment grâce à l’investissement de nombreux 
acteurs locaux et internationaux. 
Le contexte local cependant, nécessite une prise en compte des moyens de subsistance des acteurs locaux, notamment des 
pécheurs, qui sont parmi les plus affectes, non seulement par la crise socio-économique, mais également par les effets du 
changement climatique. 
La question du traitement des déchets perdure cependant, et devra être totalement intégrée à la réponse à ce projet, avec un 
plaidoyer important envers les acteurs gouvernementaux et municipaux. 
TCNR : les membres du comité s'engagent à promouvoir le site et à entreprendre des projets pertinents pour soutenir l'AMP. 
- Actuellement la TCNR met en œuvre un projet financé par l'UE "MED4EBM". Le projet soutient la sensibilisation aux 
écosystèmes des TCNR et à l'importance de préserver l'écosystème et la biodiversité de la côte de Tyr pour des résultats 
positifs et la durabilité de la côte.  
-L'AMP met également en œuvre un autre projet financé par l'UE « COMMON » pour lutter contre les déchets marins. 
PNIR : Actuellement il n'y a pas d'initiative prise par le PNIR. Le dernier projet était celui de Medpan de 2014. Son objectif est 
de promouvoir l’écotourisme. Le projet vise à (i) élaborer des directives et des procédures réglementaires bien organisées et 
transparentes nécessaires pour autoriser cette présence, et (ii) sensibiliser les professionnels, étudiants et le grand public sur 
la biologie de PINR et diversité physique 95 
En plus en 2013 un projet a été porté par l'institut de l'environnement étudiant le potentiel écotouristique sur tout le littoral 
libanais dont le PINR96 
Salines d’Anfeh :  

- Modèle de gestion durable pour les salines artisanales méditerranéennes (MedAdtSal) projet. Le projet conduira à la 

reprise économique, sociale et environnementale des salines concernées. D’un point de vue économique, des 

nouveaux produits et services connexes (tourisme, logistique, par exemple) fondés sur la valorisation des produits à 

base de sel seront créés. Le projet a débuté en 2019 et devrait se terminer en 202297 

Evolutions souhaitées du tourisme  
Il est souhaité le développement d’un tourisme moins saisonnier, basé sur la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel , 
plus respectueux de l’environnement et plus durable, bénéficiant à la population locale. 
TCNR : Améliorer les impacts du tourisme par une planification sensible des infrastructures, de la réparation des dommages 
causés et des techniques d’atténuation d’impact des visiteurs. Améliorer les avantages sociaux et culturels de TCNR en 
encourageant et conservant ses attractions culturelles, en présentant la culture locale.  
PNIR : Fournir des opportunités appropriées pour favoriser, auprès des visiteurs, une expérience ayant du sens et de haute 
qualité, qui contribuera à un sentiment accru de gestion respectueuse de la nature et de l’aire marine protégée. Justifier un 
soutien politique et un meilleur financement pour la gestion, en reconnaissant l’importance du tourisme basé sur PINR les 
économies locales et régionales.  
Salines d’Anfeh : Les salines bénéficieront d’une gestion plus durable grâce à une meilleure utilisation des ressources naturelles. 
Enfin, des opportunités d’emploi liées à la production du sel et l’écotourisme seront générées, ainsi qu’une sensibilisation 
accrue des communautés et des institutions publiques sur l’importance des salines pour les économies locales et le tourisme. 

Activités envisagées sur le site pilote 

Objectifs sur le site pilote 
TCNR : Offrant l'expérience tyrienne ultime pour le visiteur, c'est une combinaison d'écotourisme au sein de la zone protégée, 
du tourisme culturel visitant l'hippodrome de Tyr, son ancien souk et ses merveilleux vestiges ainsi que les divers sites 

                                                           

95 MedPan 
96 Ecotourism potential in the fisheries sector accros the Lebanese coast  
97 MedArtSal 

https://www.blue-pangolin.net/wp-content/uploads/2016/06/MEDPAN_Capitalisation_report_CSP_2017_EN_web.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265618804_Ecotourism_Potential_in_the_Artisanal_Fisheries_Sector_Along_the_Lebanese_Coast
https://www.enicbcmed.eu/fr/projets/medartsal
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religieux dont certains sont centenaires. Cela est possible grâce à l’application de la stratégie mise à jour ; création 
d’infrastructures légères ; formation des acteurs locaux par exemple des cours de langue étrangère de base à certains des 
guides et hôtes locaux qui ne sont pas bilingues. Aider l'équipe de la réserve à établir un financement durable pour devenir 
indépendante et pouvoir soutenir la communauté locale par le biais de la sensibilisation afin d’assurer la pérennité du site ; 
supports de sensibilisation (pancartes, vidéos, documents promotionnels pour les médias sociaux, etc.) 
PNIR : Soutenir le comité de la réserve pour recruter un responsable et du personnel car le site est sans personnel dédié 
depuis 2019. Une fois qu'une équipe de gestion est en place, cela facilitera l'adoption du plan de gestion et la coopération 
avec la communauté locale sera renforcée. Création d’infrastructures légères ; formation des acteurs locaux pour la recherche 
de financement afin d’assurer la pérennité du site ; activités de sensibilisation des acteurs locaux ; supports de sensibilisation 
(pancartes, vidéos, documents promotionnels pour les médias sociaux, etc.) 
Salines d’Anfeh : le site servira de transit, offrant aux touristes la possibilité de découvrir les salines, de faire une brève visite 
du patrimoine culturel d'Anfeh et d'explorer ses spécialités culinaires. Pour réaliser cette coordination harmonieuse entre les 
multiples attractions de cette ville côtière en une courte visite, tous les acteurs devront coopérer pour offrir aux visiteurs une 
expérience courte mais riche. Formation des acteurs locaux pour la recherche de financement afin d’assurer la pérennité du 
site, ainsi que formation marketing pour l’amélioration de la vente ; activités de sensibilisation des acteurs locaux ; supports 
de sensibilisation (pancartes, vidéos, documents promotionnels pour les médias sociaux, etc.) 
 

Acteur(s) local(caux) porteur(s) du projet tourisme bleu 
TCNR : Le Ministère de l’Environnement ainsi que les Ministère d’Agriculture et Ministère du Tourisme sont tous déjà 
impliques dans la gestion de la Reserve. Le Ministère de la Culture, à travers la direction générale de l'antiquité, est impliqué 
dans tous les aspects de l'archéologie au sein de la réserve tant terrestre que marine. 
PNIR : Xxx Le Ministère de l’Environnement ainsi que le Ministère du Tourisme sont tous deux déjà impliqués dans la gestion 
de la Reserve. 
Salines d’Anfeh : Du fait du contexte local, il est possible que le Ministère de l'économie et du commerce s’implique d’autant 
plus dans les salines, étant donné que l’import est devenu pratiquement impossible, et l’export de matière première devient 
de plus en plus important 

Possibilités de synergies et de financements 
Des possibilités de synergies avec d’autres fonds institutionnels/gouvernementaux semblent être possibles, selon les fonds 
alloues pour de tels projets. 

Bilan SWOT 

Strengths Weaknesses 

TCNR :  
- Plan de gestion présent 
- Support de la municipalité 
- Support et engagement de la communauté locale  

PNIR :  
- Plan de gestion présent 
- Les seules petites îles rocheuses et sablonneuses du 

pays 
Salines d’Anfeh :  

- les seules salines du pays 

TCNR :  
- Forte saisonnalité 
- Manque d’employés expérimentés 
- Manque de financement durable  

PNIR :  
- Forte saisonnalité 
- Pas de personnel de direction 

Salines d’Anfeh :  

- Pas de plan de gestion,  

- La propriété du site est volatile 

Opportunities Threats 

TCNR :  
- Importance de la ville dans l’activité touristique du 

pays 
- La ville de Tyr compte plusieurs monuments classés 

au patrimoine mondial de l'UNESCO  
PNIR :  

- Opportunités touristiques variées, pour tous les âges 
et les portemonnaies 

Salines d’Anfeh :  

- Intérêt grandissant pour la consommation locale 

- Une aire marine protégée est proposée adjacente 

aux cotes d’Anfeh et pas loin des salines, sur la base 

d'enquêtes de biodiversité marine  

- Exposition régionale à travers le projet MedArtSal 

TCNR :  
- Menaces environnementales due à la pollution 

touristique et la mauvaise gestion des déchets 
- Faible application des stratégies et des plans de 

gestion 
- Très vulnérables au manque de conservation et aux 

pressions du développement 
PNIR :  

- Menaces environnementales due à la pollution 
touristique et la mauvaise gestion des déchets 

- Faible application des stratégies et des plans de 
gestion 

- Très vulnérables au manque de conservation et aux 
pressions du développement 

Salines d’Anfeh :  

- Faible implication d’acteurs locaux 

- Très vulnérables au manque de conservation et aux 
pressions du développement 
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FICHE DE SITE PILOTE - TOURISME BLEU 

IX.6 Maroc, parc national d'Al Hoceima (PNAH) - Mettre à jour l'offre écotouristique du parc d'Al Hoceima à travers le 
renforcement de capacité et le développement de nouveaux produits 

Région Bassin méditerranéen Carte du site 
Pays Maroc 

Localisation Rif central 

Surface du site 48460 

Indicateurs touristiques 

Type de site Parc national 

Volume journalier  

Durée moyenne de séjour  

Montant moyen des dépenses  

Description du site et enjeux 

  
Contexte général 
Le Parc National d’Al Hoceima est situé au nord du Maroc, le long de sa côte méditerranéenne, à 150 km environ à l’est du 
détroit de Gibraltar, à proximité de la ville d’Al Hoceima (35°10’49’’N, 04°07’14’’O).  
Il s'étend, pour sa plus grande partie, sur le massif montagneux des Bokkoya, et est limité au nord par la mer, à l'ouest par la 
vallée de Mestassa et au sud et à l'est par la ligne de partage des eaux avec l'oued Rhis. Sa partie terrestre concerne les 
territoires partiels de cinq communes qui sont d’Ouest en Est, les communes littorales de Beni Boufrah, Senada, Rouadi et 
Izemmouren (entre Bni Gmil et Al Hoceïma), ainsi qu'Aït Kamra, au sud d'Izemmouren. 
Le Parc National a été créé en octobre 2004 au sud de la mer d’Al- Boran sur une superficie de 48 460 ha dont 19 000 ha en 
zone marine. C’est la plus importante aire protégée de la côte méditerranéenne du Maroc, la seule aire Spécialement Protégée 
d’Importance Méditerranéenne au pays et l’unique Parc National sur la façade méditerranéenne qui comporte une partie 
marine avec plusieurs îlots et rochers. . Il englobe un ensemble de milieux de grande valeur biologique. Les traits dominants 
sont la présence d’une portion de côte rocheuse sauvage, peu exploitée. Les massifs calcaires qui constituent cette portion 
plongent dans la mer sous forme de falaises 
La zone est caractérisée par un climat sec, avec une température moyenne minimum de 10°C et maximum de 28,5°C. Les 
précipitations moyennes sont de l’ordre de 250 à 300 mm par an. Le parc est marqué par la présence d’un écosystème de thuya 
très remarquable et recèle une richesse faunistique et floristique remarquable avec une représentativité assez importante de 
l’endémisme. 

 284 espèces réparties en 58 familles, avec un nombre important de taxons rares, menacés et/ou endémiques, avec 
un taux d’endémisme de 10,2% de la flore totale du Parc ; 

 30 espèces de mammifères avec 2 espèces endémiques et 10 rares ou menacées.  
 163 espèces d’oiseaux, avec 7 espèces et 4 espèces endémiques et 23 espèces menacées.  
 une trentaine d’espèces de rapaces dans le parc, dont 26 rapaces diurnes, avec au moins 13 espèces nidifiant dans 

les limites du parc et 5 rapaces nocturnes : Le Balbuzard pêcheur reste l’espèce emblématique du PNAH, avec 4 
endémiques et 9 rares ou menacées 

Ce parc national est un territoire aux paysages spécifiques entre arrière-pays et littoral méditerranéen, la destination des oasis 
méditerranéennes. Une locomotive pour le développement de l’écotourisme avec des thèmes forts : - Le whalewatching - Les 
mammifères marins - Le birdwatching - Le pescatorisme - La plongée sous-marine - Et un potentiel réel pour développer une 
destination adaptée au tourisme flottant 
Institution(s) gestionnaire(s) : 
- Département des eaux et Forêts : Direction du Parc National d’Al Hoceima/DPEFLCD d’Al Hoceima/DREFLCD du Nord Est 
- Département de la Pêche Maritime 
Accès 
- La rocade méditerranéenne (RN16) qui relie les provinces de Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, Nador et Berkane, 
sur une distance de près de 550 km mais elle ne concerne le Parc que sur une distance de 34 km qui longe la frontière sud du 
Parc. Depuis sa mise en service, la rocade contribue à l’amélioration de l’accessibilité et facilite la réalisation des équipements 
d’infrastructures de base et des équipements sociaux, des services, du transport de marchandises et le développement du 
tourisme dans la zone nord du Maroc et particulièrement elle permet de désenclaver le Parc et faciliter son accessibilité. 
Toutefois, et bien que côtière, la rocade s'éloigne d'une distance moyenne de 5 km de la côte (10 km au niveau de la côte de 
Boussekour) ce qui rend, localement, la plupart des habitants des douars du massif des Bokkoya (Badès, Adouz, Taoussert…) 
plus éloignés de cet axe. 
 - Les routes goudronnées : les principales routes totalisent une longueur de 88,09 km. Cette longueur concerne la route 
provinciale (P5209), située à la limite Est du PNAH et qui relie Tala Youssef-Izemmouren pour rejoindre au sud la rocade. De 
cette route part un tronçon qui lie Izemmouren à Tafanza pour rejoindre la piste de Bouskour. Enfin, on retrouve la route 
provinciale (P5202) qui relie la rocade avec les villages de Cala Iris et Tores. A noter que sur la côte du Parc, les seules plages 
accessibles par routes carrossables sont celles de Cala Iris, Torres et Bades, Bouskour et Tala Youssef qui représenteraient, au 
sein de l’aire protégée, les sites les plus faciles à valoriser d’un point de vue touristique. 
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 - Les pistes (582 km) qui permettent le lien entre plusieurs douars notamment les pistes de TafanzaBouskour et de Taounil-
Badès. D’une manière générale, ces pistes sont tortueuses et deviennent souvent impraticables en cas de forte pluie.  
- Les sentiers qui sont utilisés par la population locale à pied, à mulet et à cheval, ainsi que par les troupeaux d’ovins et de 
caprins. Un des sentiers le plus important à souligner est le Sentier nature de découverte de PNAH qui totalise environ 45 km 
et traverse la zone centrale du Parc depuis Annar (près de Tala Youssef) jusqu’à Jnanat en passant par Tafanza- Tanda Ifrane-
Taoussart-Gorges de Tikkit-Forêt de Tikkit-Adouz-Taounil et Zitouna. Ce sentier permet de faire la liaison des différents gîtes 
ruraux existants. 
 
D’une manière générale, l’accès à la zone terrestre du parc peut se réaliser grâce aux principales voies suivantes : 
 - La Rocade méditerranéenne qui fait limite sud du parc ;  
- La route provinciale numéro 5209 qui part d’Al Hoceima vers Izemmouren puis rejoint la Rocade méditerranéenne ;  
- La route nationale numéro 2 qui part d’Ajdir et passe par Ait Kamra pour rejoindre Targuist - Issaguen - Ikaouen - Taounante 
puis Fès ;  
- La route provinciale numéro 5205 qui qui relie la route nationale numéro 2 avec le centre de Beni Boufrah et Cala Iris - 
Torres ; 
 - La route non classée, au Nord-Est du Parc, qui lie Tala Youssef et Bouskour puis celle qui relie Izemmouren et Tafanza ;  
- Les routes carrossables qui part de la rocade pour rejoindre Bades en passant par Taounil et la route carrossable qui qui part 
de la rocade bien avant Rouadi pour aller à Maya et Taoussert ;  
- Autres chemins exploitables liant Rouadi à Taounil, Rouadi à Adouz pour rejoindre Maya et le chemin qui part de Tafanza 
pour rejoindre Bouskour. 

Typologie du tourisme actuel et enjeux 
 

Le tourisme est un secteur phare au niveau de la province d’Al Hoceima. C’est une activité qui a débuté dans la province dans 
les années 1970 et qui a connu un développement fortement intéressant dans les années 1980 puis un rétrécissement 
spectaculaire depuis les années 1990 suite au départ du plus important opérateur touristique étranger dans la province (Club 
Méditerranée). Entre les années 2002 et 2010, la province était considérée comme pays d’accueil touristique (PAT d’Al 
Hoceima). Elle était ainsi considérée comme territoire homogène pouvant constituer à part entière une destination touristique 
ayant sa propre identité territoriale et une spécificité locale des produits touristiques qu’elle offre. En ce sens, le développement 
du tourisme au niveau de la province a concerné aussi bien le tourisme balnéaire que le tourisme rural. L'engagement de la 
Vision 2020 depuis 2010 au niveau du Royaume, est de continuer à faire du tourisme l'un des moteurs du développement 
économique, social et culturel du Maroc a constitué un virage dans la dynamique entamée dans le cadre du développement du 
PAT d’Al Hoceima. Son ambition faire partie des 20 plus grandes destinations mondiales à horizon 2020 et s'imposer comme 
une référence en matière de développement durable dans la région Méditerranéenne, a été traduite par l’élaboration d’une 
convention cadre (2011-2020). 
Actuellement, la valorisation touristique du PNAH tarde à se structurer, à s’organiser et à être mise en adéquation avec le statut 

d’aire protégée, catégorie « Parc National », dans est classé ce territoire fragile et à fort potentiel de valorisation écotouristique. 

L’exploitation actuelle est essentiellement basée sur une offre balnéaire distinguée par l’accueil saisonnier (été), et centré sur 

l’hébergement de touristes, étrangers et nationaux, et quelques services annexes comme la restauration, le transport et le 

shopping. Or la zone avait été classée (2002-2010) dans le pays d’accueil touristique (PAT) d’Al Hoceima. Elle était ainsi 

considérée comme territoire homogène pouvant constituer à part entière une destination touristique ayant sa propre identité 

territoriale et une spécificité locale des produits touristiques qu’elle offre. Ceci implique le développement d’un tourisme 

balnéaire spécifique an parallèle avec un tourisme rural durable et de qualité. Aujourd’hui, l’offre touristique de la zone se base 

essentiellement sur des structures d’hébergement, classées et non classées, existantes au niveau d’Al Hoceima et au niveau des 

localités voisines du PNAH. Ces structures fonctionnaient au plein régime pendant la période estivale, mais maintiennent un 

faible fonctionnement pendant le reste de l’année. Au niveau de la zone du parc proprement dite, quelques premières initiatives 

pour la mise en place d’infrastructures d’accueil ont été entreprises récemment. Il s’agit d’activités de tourisme rural avec une 

part faible, voire négligeable, de l’éducation à l’environnement du public. La fréquentation du PNAH est restée limitée pendant 

plusieurs années jusqu’à ce que de nouvelles structures d’hébergement rurales y soient installées. De nouvelles tendances sont 

ressenties, au niveau de la zone du Parc, en ce qui concerne (a) L’investissement dans le service d’hébergement touristique; (b) 

Les services de restauration et breuvage; (c) Les services d’animation touristique; (d) L’aménagement et l’équipement des 

servitudes publiques : routes, piste, sentiers, parking, etc.; (e) L’aménagement et la matérialisation des circuits; (f) La 

signalétique; (g) La création de points de vente de quelques produits locaux; (h) La construction de quelques infrastructures 

d’accueil et d’éducation du public : écomusée et forêt récréative de Boujibar, observatoire marin de Tala Youssef, centre 

d’information et d’éducation environnementale du PNAH et son circuit récréatif et éducatif; (i) L’effort de promotion des 

produits et services touristiques disponibles au niveau du territoire. 

Les premières infrastructures touristiques ont apparu au niveau de la province d’Al Hoceima en dehors du PNAH. Il s’agissait de 

la construction de l’hôtel Tidghine, du complexe touristique Mohamed V et l’implantation de Club Méditerranée sur une 

superficie d’environ 80Ha. Pour accompagner ces infrastructures, par un moyen de desserte à la hauteur du développement 

d’un tourisme international, l’aéroport Cherif Al Idrissi a joué un rôle primordial en assurant des vols nationaux et 
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internationaux. Depuis son démarrage, le développement des infrastructures touristiques a concerné principalement l’accueil 

et l’animation du tourisme balnéaire. 

Ces deux infrastructures avaient un rayonnement et une image à l’intérieur du Maroc et à l’étranger. A côté de ces deux 

structures phares, plusieurs structures d’hébergement, non classées surtout, ont commencé à émerger dans les localités 

voisines du PNAH aussi bien au niveau du centre-ville d’Al Hoceima que dans les chefs-lieux et municipalités de la province 

(Izemmouren, Targuist,…etc.). Ces structures fonctionnaient, surtout, pendant la période estivale mais maintenaient un faible 

rythme pendant le reste de l’année 

L’hébergement touristique dans le PNAH a connu un essor intéressant durant la dernière décade avec la création de six gîtes 

ruraux. Ces infrastructures ont joué un rôle important dans l’amélioration de la fréquentation nationale et internationale du  

PNAH. 

L’activité des hébergements du PNAH enregistre une moyenne annuelle de 600 nuitées consommées par des visiteurs qui 
passent en moyenne 3 nuitées durant la visite. Néanmoins, les visiteurs qui reviennent plus d’une fois sont rares. Les saisons 
de fréquentation les plus importantes sont le printemps et le mois d’août. 
Au niveau rural, les premières initiatives pour la mise en place d’infrastructures d’accueil sont assez récentes. La fréquentation 

du PNAH est restée limitée pendant plusieurs années jusqu’à ce que de nouvelles structures d’hébergement rurales y soient 

installées. De nouvelles tendances sont détectées en ce qui concerne l’investissement dans le service d’hébergement 

touristique en milieu rural, en animation touristique et en mise en place et promotion de produits et services disponibles au 

niveau du territoire.  

Les hébergements sont généralement de petite capacité ne dépassant pas une dizaine de personnes à la fois. Le fonctionnement 

demeure traditionnel dans l’ensemble et peu connecté avec les hébergements touristiques dans les autres régions touristiques 

et/ou dans les aires protégées du pays. Ils ne profitent pas d’une quelconque dynamique d’animation locale ou de publicité 

mettant en avant les potentialités de la région et leurs propres capacités demeurent limitées et ne peuvent pas subvenir au 

besoin de financement d’opérations de promotion. 

D’un autre côté, l’incapacité à concevoir des services et des produits par des initiatives privées des opérateurs locaux du 

tourisme reste un handicap sérieux. Dans l’absence d’un appui à l’amélioration des compétences à la fois techniques et dans le 

domaine de la gestion administrative et financière des investissements touristiques, le manque de qualification demeure un 

facteur limitant. 

 

Impacts du tourisme sur l’environnement et conséquences socio-économiques 
Tenant compte des grandes potentialités touristiques et récréatives de la région du PNAH, ainsi que des grandes ambitions à 

investir pour la promotion des projets touristiques, l’activité touristique de la région est appelée alors à connaître un essor 

considérable dans un futur proche. Les impacts inhérents au développement du tourisme peuvent être définis comme suit : 

 - L’aménagement d’importantes infrastructures dans des espaces très sensible en termes de conservation de la biodiversité. 

 - Le développement touristique serait certainement accompagné d’augmentations importantes de flux des touristes qui 

transitent par la région. 

 En l'absence d'encadrement serré et d’infrastructures d’accueil respectant l’environnement, l’intensification de l’activité 

touristique ne peut pas avoir lieu sans impacts négatifs sur l’environnement du PNAH. Il convient de prévenir ces menaces en 

engageant des actions de valorisations écotouristiques accompagnées de mesures organisationnelles et conservatoires 

appropriées à la préservation des potentialités biologiques et paysagères du site. 

La faiblesse de l’offre touristique, sa dispersion entre un tourisme balnéaire et un tourisme rural peu évolué et non organisé, 

ne permettent pas une valorisation structurée et durable des potentialités et atouts du PNAH. 

L’absence de communication engendre une mauvaise visibilité des prestations offertes pour le touriste ou les tour-operators 

(étrangers notamment) ne permettant pas d’encourager à choisir la destination du PN d’Al Hoceima.  

La pauvreté et l’insuffisance des capitaux, en raison de la faiblesse des revenus de l’agriculture et de l’élevage, empêchent  de 

d’investir dans des activités touristiques, ce qui rend difficile de rentabiliser des investissements supplémentaires à l’heure où 

les investissements déjà consentis peinent à être rentabilisés à cause d’une insuffisante d’attraction de visiteurs et d’une 

fréquentation saisonnière. L’incapacité à concevoir des services et des produits par des initiatives privées des opérateurs locaux 

du tourisme est un deuxième handicap sérieux. Dans l’absence d’un appui à l’amélioration des compétences à la fois techniques 

et dans le domaine de la gestion administrative et financière des investissements touristiques, le manque de qualification 

demeure un facteur limitant. Ceci n’apprête pas le PNAH à être une « destination » touristique structurée autour d’une activité 

écotouristique orientée éducation à l’environnement et conservation du milieu naturel et amélioration des revenus de la 

population locale.  
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Par ailleurs, l’intégration de la récréation touristique dans le tissu économique local en milieu rural est limitée par la faible 
dynamique du secteur qui ne permet pas d’envisager un investissement dans des projets commerciaux permettant de valoriser 
les productions agricoles de terroir locales et les produits de l’artisanat local. Les savoirs faires traditionnels locaux sont peu 
valorisés en absence d’une orientation touristique qui se démarque du modèle actuel basé surtout sur la randonnée.  

Organisation politique et stratégique du tourisme et de l’économie bleue 
Principales parties prenantes et Inscription dans les politiques locales, régionales et nationales 
 

- Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030 qui vise le développement des 10 parcs nationaux marocains et de faire de 
l’écotourisme un outil de développement local durable  

- Différents projets et programmes menés par le DEF dans le PNAH ; 
- La convention entre le DEF et le Ministère du Tourisme pour le développement de l’écotourisme dans les parcs 

nationaux ; 
La sphère des acteurs locaux du tourisme rural au sein du PNAH regroupe une panoplie d’acteurs concernée différemment et à 
différents niveaux en fonction des attributions respectives des acteurs.  
Le Département des Eaux et Forêts (DEF) , représenté au niveau local par la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et de la 
Lutte Contre la Désertification (DPEFLCD) et la Direction du Parc National d’Al Hoceima, est un acteur incontournable du fait 
qu’il agit au niveau du PNAH en tant que bailleurs de fonds depuis 2002 dans le cadre du Projet de Gestion des Aires Protégées 
(PGAP) cofinancé par le gouvernement marocain et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) à travers la Banque Mondiale. 
Il s’agit de subventions aux associations locales pour la réalisation de petits projets liés à la conservation et la valorisation des 
ressources naturelles. Durant la phase 2007-2008 du Projet de Gestion des Aires Protégées (PGAP), le DEF a financé environ 20 
microprojets d’un montant total de 1.000.000dh. 12 ONG sont porteuses de ces projets qui touchent pratiquement au domaine 
de l’environnement naturel, le développement local et la contribution à la promotion du tourisme rural. Outre l’action de 
l’administration des eaux et forêts, le tissu associatif au niveau du PNAH est bien organisé et structuré. Sur la vingtaine 
d’Associations se trouvant dans le périmètre de cette aire protégée, 12 ONG sont organisées en réseau dit « Réseau des ONG 
de Développement du Parc National de Al Hoceima (RODPAL)». Cette organisation vise la multiplication des efforts des 
différentes associations pour la promotion, le développement et la contribution à la sauvegarde du patrimoine naturel du parc 
national.  
D’autre part, des subventions ont été accordées à d’autres associations pour la réalisation de microprojets relatifs à 
l’amélioration des conditions de vie de la population locale comme l’introduction de l’apiculture, la race améliorée de chèvres, 
l’adduction en eau potable et la sensibilisation à la rationalisation de l’exploitation des ressources forestières. Le DEF a mis en 
place en 2008-2009 un « Projet Programme Triennal » pour le développement et la valorisation du Parc National de Al Hoceima 
à travers la Valorisation de ses potentialités écotouristiques et le renforcement des infrastructures récréatives et éducatives, 
notamment l’aménagement de la forêt périurbaine de Hrirt et le balisage d’un circuit pédestre. En plus ces activités 
spécifiquement liées au tourisme rural, le Projet-Programme a travaillé sur le renforcement du partenariat avec le secteur 
associatif et la mise en place d’activités génératrices de revenus.  
Enfin, dans le cadre du programme quinquennal (2015-2019) de développement spatial de la province d’Al-Hoceima Baptisé « 
Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit », 4 programmes d’intervention ont été réalisé dont un programme est dédié au 
développement de produits écotouristiques 
Le Ministère du Tourisme quant à lui, a mis en place un schéma de développement touristique de la province d’Al Hoceima qui 
consistait en la mise en œuvre d’un programme visant la relance de l’activité touristique et son intégration par rapport aux 
développements que connaît la côte méditerranéenne. Le programme d’investissement retenu s’articule autour de quatre axes 
prioritaires dont la valorisation de l’arrière-pays par le développement du PAT d’Al Hoceima. 
La volonté de développement d’un tourisme responsable qui respecte l’intégrité de l’environnement est clairement affichée 
dans le cadre de la vision du développement du tourisme. Néanmoins, la vision reste axée beaucoup plus sur le tourisme 
balnéaire et sur l’aménagement touristique y afférant sans qu’elle définisse clairement l’orientation à suivre au sein du PNAH 
comme espace fragile et à fort potentiel de valorisation écotouristique.  

Programmes et études existants en lien avec le tourisme et l’économie bleu 
L’écotourisme a été une sous-composante majeure de la composante biodiversité du parc d’Al Hoceima. Les principales 
réalisations sont comme suit : 
- L’élaboration d’un plan de développement écotouristique pour le PNAH réalisé dans le cadre du projet DRIN financé par 

l’UE ;  
- La mise en œuvre de premières actions de signalétique, d’aménagement des aires d’accueil, d’itinéraires de découvertes, 

d’organisation et sensibilisation de groupes d’acteurs sur les budgets propres du Département des Eaux et Forêts ou dans 
le cadre de projets notamment le projet DRIN ;  

- Le soutien de quelques projets locaux, directement en lien avec l’écotourisme, de projet d’artisanat ou de renforcement 
de production de produits naturels comme le miel dans le cadre de projets PGAP-GEF, du projet DRIN et des projets de la 
coopération espagnole. 

- Les projets menés par les OSC locales, notamment : 
 Structures d’accueil chez l’habitant : le PGAP financé par le GEF a appuyé, à travers l’Association Rif pour le 

développement du tourisme rural, la réhabilitation et la mise à niveau de deux gîtes chez l’habitant ‘’Taoussart’’ 
et ‘’Adouz’’. 

  Projet d’Ecomusée du Parc National d’Al Hoceima : la réalisation de ce projet revient à six associations locales 
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du Parc national d’Al Hoceima à savoir : GEODE, RODPAL, Izelfan, Rouadi, Tafensa, AL Amal. Ces associations se 
sont concertées pour réhabiliter et équiper une ancienne maison forestière, mise à leur disposition par le service 
forestier d’Al Hoceima, et l’ériger en un écomusée destiné à l’accueil et à l’information des touristes et du grand 
public sur les potentialités naturelles du PNAH et de la zone en général. L’Association Izalfane a accompagné la 
réalisation d’un gîte chez l’habitant via une subvention donnée par l’ONG espagnole « MPDL ».  

 Aménagement de la forêt récréative de Hrirt : ce projet est porté par l’Association Tafensa pour la solidarité et le 
développement. Il s’agit de l’aménagement d’un espace récréatif qui peut servir pour l’accueil, les pique-niques 
et les petites randonnées à la périphérie du PNAH. L’espace forestier de Hrirt est destiné à la promotion de 
l’éducation environnementale et le développement du tourisme rural local. 

 Elaboration des outils de promotion des potentialités du Parc National : des subventions ont été versées à 
certaines associations (GEODE, RODPAL) pour l’élaboration des dépliants, brochures et guides sur les 
potentialités naturelles et culturelles de la région du parc national d’Al Hoceima. Ces outils permettront de 
mettre en valeur les circuits, les produits et les atouts de cette aire protégée de manière à contribuer au 
développement du tourisme rural au niveau du PAT de Al Hoceima. 

  Le projet de l’association Merou (AMPESA) dans le cadre du PPIOSCAN2 
- Le Plan de Développement Régional du tourisme du Ministère du Tourisme 
- Projet Régional pour le développement d’aires protégées maritimes et côtière littorales dans la région méditerranéenne 

(MedMPA) de 20002 à 2005 ; 
- Divers PTF espagnols de coopération décentralisée (CAP, OAPN, AECID, ACDD, AACID, ETEA, etc.) de 2005 à 2013 
Des études ont été réalisées en lien avec le tourisme, entre autres, l’étude du potentiel touristique de la zone et déroulement 
d’activités selon le modèle de la “ Charte européenne pour le Tourisme Durable dans les Aires Protégées ” et les 
recommandations du 5eme Congrès Mondial sur les Parcs de l'UICN ("Le tourisme comme instrument de la conservation et 
d’appui aux aires protégées") 
 
ETUDE DE DEVELOPPEMENT D’UN PRODUIT ECOTOURISTIQUE POUR LE PARC NATIONAL D’AL HOCEIMA/ PROJET D’APPUI AUX 
DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES TERRITOIRES RURAUX DU NORD : 2019 

Photographies  

  

Prospectives 

Principaux obstacles au développement d’un tourisme durable 
- Problème de financement et de qualification des structures et des agences ; 
- Difficulté d’interconnexion et de communication avec d’autres acteurs de tourisme dans le pays ; 
- Absence de produits touristiques mis en valeurs et aménagés ; 
- Manque de promotion pour les attraits touristiques de la province ;  
- Problème d’accès et de desserte routière facilitant la circulation et la communication avec les régions voisines ; 
- Absence des supports communicationnels dans la zone 
- Absence des services de guidage et d’animation du territoire 
- Insuffisance des connaissances sur les préférences des visiteurs et de compétences dans le montage et la conception de 

produits et services novateurs 
 

Réponses envisagées 
Une identification des produits écotouristiques à mettre en place a été réalisée dans le cadre du projet DRIN. Une mobilisation 
des acteurs locaux a eu lieu dans ce cadre. La convention signée entre le DEF et le ministère du tourisme permettra la mise en 
place des mécanismes nécessaires pour impulser l'investissement écotouristique au niveau des dix Parcs Nationaux, entre autres 
le Parc National d’Al Hoceima, et ce, tout en conciliant la conservation des ressources naturelles, des espèces rares et des 
écosystèmes fragiles des parcs nationaux et le développement de l’attractivité des différents produits, afin d’attirer de nouveaux 
segments de clientèles nationale et internationale. 
 

Activités envisagées sur le site pilote 

Objectifs sur le site pilote 
Quels projets, par qui, pour qui, par quels moyens 
 

 Renforcement de capacités des acteurs locaux : formation des guides, animateurs nature, hébergeurs. 
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 Etudes et expertise : Développement de nouveaux produits : diagnostic, étude de faisabilité des USP (unic selling points) 
du PNAH, préparation d’un plan d’actions 

 Développement de projets pilotes : 
- Mise à niveau de l’offre existante : mise à niveau environnementale et écologique, valorisation des patrimoines du 
PNAH, étagères solidaires… 
- Développement d’une nouvelle offre exemple USP : FAREA EcoLodges et villages flottants zéro carbone) 

 Appel à projet pour l’accompagnement des nouvelles initiatives dans l’écotourisme et concrétiser un ou deux projet 
pilote,  

 Aménagements du PNAH (actions prévues par le DEF) :  
- Aménagement et équipement des aires protégées et de leurs accès ; 
- Développement des sports de nature  
- Développement de programme de sensibilisation et de l’éducation à l’environnement au sein des écoles et des colonies 

de vacances. 
 

Acteur(s) local(caux) porteur(s) du projet tourisme bleu 
Impliqué dans la sélection et la mise en œuvre des projets pilotes 
Adhésion au projet, prêts à s’engager, force de proposition 
- Département des Eaux et Forêts 
- Ministère de Tourisme 
- Les ONG et associations locales à travers les appels d’offre et les appels à manifestation d’intérêt lancés par les 

institutions concernées selon les démarches nationales en vigueur 
- Les coopératives féminines locales, les femmes de pêcheurs  

Possibilités de synergies et de financements 
 
- Le projet Economie bleue de la Banque Mondiale 
 

Bilan SWOT 

Strengths Weaknesses 

-Mosaïque paysagère très diversifiée  

-Richesse de la biodiversité : espèces de mammifères, 

oiseaux, papillons  

-Milieu naturel favorable à la randonnée pour des marcheurs 

d’un niveau modéré  

-Al Hoceima : Ville touristique par excellent  

-Clientèle nationale présente et fidèle à Al Hoceima 

-Offre d’hébergement pour tous les budgets à proximité du 

PNAH 

-Routes et pistes d’accès dans le PNAH de qualité  

-Compétences locales pour les activités de guidage, de VTT, 

de l’équestre  

-Présence d’investisseurs locaux 

-Pôle d’activités touristiques déjà captif : Ecomusée, FUP de 

Boujibar bien aménagée, Observatoire méditerranéen 

-Conservation du milieu naturel : abattage de bois, 
destruction des écosystèmes, sécheresse, assèchement des 
rivières, des lacs ; pesticides ; arboriculture… ; 
- Des habitats fragiles et de haute sensibilité et vulnérabilité ; 
 - Population précaire, dense et dépendante de l’utilisation 
des ressources naturelles. 
-Incivisme des visiteurs dans le PNAH : dégradation, 
vandalisme, feux sauvages, déchets  
-Attentes des visiteurs du Parc en inadéquation avec la forme 
d’écotourisme  
-Problème de sécurité dans certains lieux du PNAH 
-Manque de balisage et balisage anarchique/ inapproprié ; 
panneaux d’information. Balisage pédestre développé par le 
PNAH ne correspond pas aux circuits qu’empruntent les 
guides 
-Manque de formation pour le personnel du tourisme 
(notamment les guides)  
-Manque une offre adaptée au public familial  
-Manque de visibilité de l’offre touristique ; de promotion/ 
marketing  
-Absence de services dans le PNAH : points d’eau, WC, points 
de restauration, snack, café  
-Pas de synergie entre les opérateurs, de fédération, 

d’entraide 

Opportunities Threats 

-Nouvelle stratégie Forêts du Maroc 2020-2030 ; 
Signature de convention du partenariat entre le Ministère du 
Tourisme et le DEF ; 
- Des potentialités écotouristiques non encore valorisées : 
Birdwatching, pescatourisme, plongées sous-marines 
- L’observatoire marin /L’écomusée 
- Programmes de grande envergure : MARNARAT AL 

MOUTAWASIT, ODYSSEA, DRIN 

- Des activités nuisibles aux habitats naturels 

- Dépendance de la population rurale de l’exploitation des 

ressources naturelles terrestres et marines ; 

-Nouvelle crise sanitaire  
-Incertitude sur la reprise du tourisme international  
-Région peu compétitive par rapport à d’autres régions du 
Maroc pour les activités de randonnée 
-Procédures d’AOT longues qui dissuadent les investisseurs  
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  FICHE DU SITE PILOTE DU TOURISME BLEU 

IX.7 Comores, parc national de Mitsamiouli Ndroudé (Grande Comore) - Au parc de Mitsamiouli-Ndroudé, renforcer les 
capacités des acteurs touristiques locaux en matière de guide touristique de préservation du site et de marketing 

Région Océan Indien occidental 

Voir l'annexe 1. 

Pays Comores 

Localisation Parc national de Mitsamiouli-Ndroudé 

Surface du site 2 314 ha 

Indicateurs touristiques 

Type de site Ressources culturelles et naturelles 

Volume quotidien 45 000 touristes en 2019 

Durée moyenne du 
séjour 

7 jours 

Montant moyen 
dépensé 

1 612 USD par touriste en 2019 

Description du site et problèmes 

Description générale du site 
 

Contexte général : 
Contexte environnemental : Les Comores présentent un patrimoine culturel riche et diversifié, mais aussi certaines des îles les 
plus belles et les plus sauvages du sud-ouest de l'Océan Indien, abritant une incroyable biodiversité, à travers ses montagnes, 
ses lacs et ses côtes.  
Contexte économique : Débarcadères, agriculture côtière (culture de rente –vanille, de subsistance –manioc, fruitière –cocotier, 
manguiers, jacquier,…). La zone du parc est traditionnellement touristique, point de départ pour l’observation des baleines, 
dauphins et tortues marines. Actuellement il s’agit d’un milieu rural, relativement pauvre et agricole.  
Contexte démographique : Les Comores ont actuellement un taux de croissance de 3,3%, et donc une population jeune : 47% 
de la population à moins de 15 ans. De plus, cette population est inégalement répartie. Cette évolution laisse présager de 
potentielle pression sur les ressources naturelles et la biodiversité.  
Contexte politique : Les aires protégées sous la responsabilité nationale du Ministère en charge de l’environnement et sous 
l’autorité décentralisée, principalement au Commissariat en charge de l’environnement à la Direction régionale de 
l’Environnement. 
Points d’attraction majeurs du site : Le parc national de Mitsamiouli-Ndroudé comprend certaines des zones les plus 
fréquentées par les touristes, tant locaux qu'internationaux, notamment les plages de Galawa et Maloudja, le lac salé et l'île 
aux tortues. Les plages de ce site présentent des caractéristiques parfaites pour la pratique du stand-up paddle, tandis que 
l'exposition aux vents des Comores offre un potentiel intéressant pour les sports de voile et le développement du kitesurf et de 
la planche à voile. Le site présente également un intéressant terrain de randonnée à proximité avec le Mont Karthala qui 
présente l'un des plus grands cratères volcaniques du monde, atteignant 2 361 m de hauteur et comprenant un lac volcanique. 
Impacts de la Covid : Comme d'autres pays africains, le tourisme aux Comores a été le secteur le plus durement touché. En 
conséquence, le secteur a connu des fermetures totales d'entreprises, une augmentation des emprunts, des expulsions des 
locaux actuels en raison de frais de fonctionnement impayés, une augmentation des coûts de fonctionnement de l'entreprise, 
des pertes d'emploi et une augmentation des taux de pauvreté. Il est donc nécessaire de reconditionner et de commercialiser 
largement le produit touristique afin de couvrir les intérêts d'un marché plus large pour une clientèle diversifiée. 
 
Institution(s) gestionnaire(s) : 

 Ministre du tourisme 

 Office national du tourisme 

 Agences de voyages et de tourisme 

 Association comorienne du tourisme 

 Union des Chambres de Commerce et d'Industrie (UCCIA) 

 Association des guides touristiques des Comores (AGTC)  
 
Accès : 
Les Comores sont desservies par un aéroport international situé à Hahaia, à 30 minutes au nord de la capitale Moroni (Grande 
Comore). Des vols intérieurs entre les trois îles sont assurés tous les jours.  
La plupart des activités touristiques se trouvent à quelques heures de voiture de l'aéroport. La ville de Mitsamioulu est à environ 
20-30min de l'aéroport et 45-60min de Moroni. Il est possible de louer une voiture à Moroni, ou de prendre un taxi ou un bus 
pour s'y rendre. Les routes allant au nord de Mitsamiouli sont cependant mauvaises et il faut ensuite au moins une heure de 
Mitsamiouli pour atteindre la ville de Ndroudé de l'autre côté du site. 

Typologie du tourisme actuel et de ses enjeux 
Type de tourisme : 
La Grande Comore offre un large éventail d'hébergements : 
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 Pour les voyageurs d’affaires, ils se situent dans la capitale Moroni. 

 Pour le tourisme de loisirs : des petites chambres (qui se trouvent sur le site) ou des hôtels plus grands et de plus 
haut standing comme l’Al Camar Lodge. 
 

Présence : 
Le nombre de visiteurs a doublé aux Comores entre 2014 et 2019, passant respectivement d'environ 22 000 à 45 000 touristes. 
Si la diaspora représente plus de la moitié (56%) des touristes visitant les Comores, 68% des touristes viennent d'Europe - la 
France en représentant 63%, 24% viennent d'Afrique - avec 9% de Mayotte et de la Réunion, et 7% de Madagascar. En 2019, le 
plus grand nombre de touristes a été enregistré tout au long du second semestre (juillet-décembre), juillet (7 300 touristes) et 
août (3 700 touristes) représentant la haute saison, ainsi que décembre (3 400 touristes), le tout coïncidant avec la principale 
période de vacances en France et, là encore, sa diaspora comorienne résidente. 
En 2019, la capacité de charge hôtelière représente 622 lits en Grande Comore, pour une durée moyenne de séjour de 7 nuits. 
Dans un autre ordre d'idée, moins de la moitié des arrivées de touristes se sont avérées arriver dans des hôtels référencés. Cela 
peut s'expliquer à la fois par la forte proportion de personnes visitant des familles et ne séjournant donc dans aucun hôtel, mais 
aussi par les petites pensions non référencées et donc non déclarées. La diaspora visitant des familles en Grande Comore 
représente cependant une grande proportion des touristes dépensant du temps et de l'argent dans le parc national de 
Mitsamiouli Ndroudé. 
 
Gestion du tourisme sur le site : 
Au niveau national, le tourisme relève du ministère des télécommunications, de la promotion des TIC, des transports et du 
tourisme, qui supervise le département national du tourisme et de l'hôtellerie (DNTH). Ce dernier est chargé de la mise en 
œuvre des politiques touristiques, de la collecte et du traitement des données, et du soutien au développement des projets 
touristiques. Au niveau régional, chaque île a son propre département du tourisme sous la supervision des ministères régionaux.  
 
Répartition des activités entre les acteurs locaux : 
Les acteurs du tourisme du secteur privé sont représentés par différentes associations aux niveaux national et régional. 
L'Association Comorienne de Tourisme (ACT) et l'Association des Guides Touristiques des Comores (AGTC) comprennent des 
membres des trois îles. Leur objectif est de promouvoir les Comores en tant que destination touristique et de protéger les 
intérêts des guides touristiques au sein de l'industrie.  
La plupart des initiatives sont privées, principalement de la part de ressortissants étrangers, mais peinent à être durables à long 
terme.  
Les principaux obstacles au développement du tourisme dans le pays sont les coûts élevés, l'état des transports à l'intérieur et 
entre les îles, le manque de relations directes avec les compagnies aériennes des pays potentiellement ciblés et l'intensité de 
la rivalité avec d'autres sites touristiques de la région de l'Océan Indien occidental. 
 

Impacts environnementaux du tourisme et conséquences socio-économiques 
Environnement : 
Il n'existe pas de système approprié de gestion des déchets solides et des eaux usées. Toutes les ordures sont brûlées ou 
accumulées dans des décharges qui sont généralement situées sur le littoral.  
L'utilisation du sable de plage pour la construction de bâtiments locaux comme les maisons, les petits logements et les 
restaurants est récurrente.  
La mise en œuvre et le développement de cette récente aire marine protégée sont considérés comme un atout touristique 
précieux qui permettra à la destination de se démarquer de ses concurrents. Si des ajustements appropriés sont effectués en 
conformité avec les normes du tourisme durable et responsable, le tourisme peut constituer une importante source durable de 
revenus pour les zones protégées. 
 
Socio-économie : 
Un thème commun qui revient dans les trois îles est le faible niveau de qualification du personnel. Soit le personnel n'est pas 
formé, soit ses qualifications ne correspondent pas aux besoins de l'employeur. La plupart des hôtels n'organisent tout 
simplement aucune formation.  
La majeure partie du marché du tourisme aux Comores est représentée par des Français, y compris de Mayotte et de la Réunion. 
Une diversification de ce marché vers d'autres pays européens ou d'autres marchés (Afrique du Sud) est essentielle pour réduire 
la dépendance de la destination comorienne à un seul marché source. 
Une loi sur le tourisme a été adoptée en décembre 2011 pour traiter des licences et de la classification des hôtels ainsi que des 
questions de promotion des destinations. Le code des investissements est entré en vigueur en 2007 pour promouvoir les 
investissements directs étrangers (IDE) et le tourisme fait partie des activités éligibles. Cependant, il n'existe toujours pas de 
cadre juridique pour garantir et protéger les investissements. Le manque de transparence des appels d'offres et des 
spécifications est un problème majeur pour les investisseurs potentiels.  
Entre 2015 et 2019, la contribution du tourisme à l'économie nationale a augmenté d'un pour cent seulement, représentant 
6 % du PIB en 2019. Cependant, cette légère augmentation ne s'aligne pas sur la vision du gouvernement comorien visant à ce 
que le tourisme contribue à 10% du PIB d'ici 2030. 
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Organisation politique et stratégique du tourisme et de l'économie bleue 
Principales parties prenantes, intégration dans les politiques locales, régionales et nationales : 
Considéré par les autorités comoriennes comme un levier de croissance de l'économie nationale, le secteur du tourisme est 
devenu une priorité pour le gouvernement. Cette volonté de placer le tourisme au centre du développement économique et 
social se reflète dans le cadre politique du gouvernement, au sein de la stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (dite SCA2D) et du plan d'émergence des Comores (dit PCE) avec plan d'action pour les 15 prochaines années. 
En général, les plans touristiques sont élaborés par la direction nationale du tourisme et de l'hôtellerie et proposés au 
commissariat à la planification. Cependant, ces plans d'actions et cadres nationaux liés à l'économie bleue sont directement 
supervisés par le bureau du commissaire au plan, en collaboration avec les ministères de l'agriculture, de la pêche, de 
l'environnement et du tourisme. Le cadre stratégique pour une politique nationale sur l'économie bleue a été récemment 
accepté. 
La mise en œuvre de la promotion des investissements du secteur privé ou public est le principal pilier de cette stratégie. 
Ensuite, l'offre touristique sera établie en fonction de ces investissements. En attendant, les professionnels du tourisme déjà 
établis dans le pays restent la principale ressource de formation pour préparer et accroître le capital humain, avec l'appui des 
nouvelles formations spécialisées proposées par l'école de pêche, l'école de marine marchande et l'école d'hôtellerie. 
 

Programmes et études existants liés au tourisme et à l'économie bleue 
1°) Renforcer la protection des océans aux Comores 
La création du parc national de Mitsamiouli-Ndroudé a été soutenue par le PNUD. Le CORDIO (avec WildOceans, Afrique du 
Sud) met en œuvre une subvention de trois ans d'Oceans 5 pour soutenir la protection et la gestion efficaces des AMP du pays. 
Les quatre AMP (parcs nationaux de Mitsamiouli-Ndroudé, Coelacanth, Shisiwani et Mwali) seront au centre de ce projet de 
renforcement des capacités pour le tourisme bleu aux Comores, centré sur ces atouts clefs pour la croissance de l'industrie 
touristique naissante dans le pays. 
 

Perspectives 

Principaux obstacles au développement du tourisme durable 
Malgré les larges et riches opportunités offertes par les paysages du pays, le développement des activités touristiques (circuits, 
randonnées, plongée) reste limité à des offres basiques et de faible qualité. Bien que le tourisme ait été mentionné comme un 
secteur prioritaire, aucune décision majeure ou action efficace n'a été prise pour favoriser le développement du tourisme. Le 
nombre d'investissements touristiques et d'hôtels est encore faible, avec une capacité d'hébergement existante encore limitée 
en nombre et en qualité pour atteindre la masse critique nécessaire au développement du tourisme. La faiblesse des 
infrastructures du pays est un obstacle majeur au développement du tourisme aux Comores.  
 
La gestion logistique est encore compliquée en raison de l'état des transports à l'intérieur et entre les îles. Des initiatives de 
navettes par bus, bateau et avion vers les principaux sites touristiques sont essentielles pour assurer la mobilité des touristes 
et permettre la répartition géographique des retombées économiques, des infrastructures et de l'emploi.  
 
En outre, les services publics tels que la gestion des déchets solides ou les services d'accueil des aéroports, qui sont essentiels 
pour le tourisme, font défaut.  
 
Les coûts d'investissement et d'exploitation sont donc élevés, ce qui rend les Comores peu compétitives par rapport à des 
destinations plus développées comme les Seychelles ou Zanzibar. 
  
Malgré la récente réhabilitation de l'aéroport international de Hahaya, les Comores n'offrent toujours pas de vols directs depuis 
les marchés européens et régionaux, d'où des vols plus longs et plus chers que dans les destinations concurrentes (Mayotte, 
Réunion, Madagascar, Zanzibar).  
 
Certaines activités touristiques sont quasiment absentes aux Comores. Une quarantaine d'agences de voyage sont référencées 
en Grande Comore mais elles ne sont pas toutes agréées IATA, les centres artisanaux sont rares malgré le savoir-faire existant. 
Il n'y a que deux clubs de plongée opérationnels et aucun caisson hyperbare - le plus proche étant à Mayotte. 
 
Les Comores ne figurent pas encore dans les itinéraires de croisière de l'Océan Indien. Cependant, les infrastructures portuaires 
ne sont pas suffisantes pour accueillir les croisières. Les activités de plaisance sont limitées aux Comores car très peu de bateaux 
sont enregistrés et les procédures pour les bateaux enregistrés à l'étranger ne sont pas claires et peuvent varier selon l'île.  
 
Le manque de personnel qualifié et d'institutions de formation dans les secteurs touristiques ciblés, la faible attractivité des 
Comores sur le marché international, le manque d'organisation spécialisée capable de soutenir les initiatives locales. 

Réponses possibles 
Des efforts significatifs devront être entrepris pour que les Comores soient développées en tant que destination touristique 
attractive. Les Comores, en tant que destination, ne sont pas structurées pour travailler avec des segments de la demande 
(comme le tourisme de plage) qui sont sensibles aux normes de sécurité et de sûreté et à la compétitivité des produits.  
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Il serait plus efficace de cibler les voyageurs indépendants et les tour-opérateurs spécialisés dans des marchés de niche - 
tourisme basé sur la nature et la culture (visites des parcs nationaux et des zones de conservation, observation des tortues, des 
oiseaux, des baleines et des dauphins, festivals d'art et de musique, visites de musées et de sites historiques et sacrés, etc.), 
tourisme de sport et d'aventure (trekking, plongée, pêche au gros, VTT, etc.), yachting et tourisme de croisière (pour cibler les 
navires de croisière venant de Maurice ou d'Afrique du Sud).  
Les procédures d'immigration et d'accostage doivent être clarifiées afin d'augmenter le nombre de navires de croisière et de 
yachts pouvant accoster à Moroni. 
 
L'absence de vols supplémentaires par les grandes compagnies aériennes européennes peut être attribuée en partie à des 
raisons techniques liées à l'insuffisance des infrastructures aéroportuaires, et en partie à des raisons commerciales, car la 
capacité d'hébergement et la demande sont faibles. Des mesures incitatives peuvent être développées pour faciliter le transport 
entre les îles afin d'accroître la mobilité des touristes et donc l'attractivité globale des Comores. 
 
La main-d'œuvre disponible est également peu qualifiée et nécessitera un investissement important en matière de formation 
pour être compatible avec les besoins de l'industrie. La formation peut être mise en œuvre en partenariat avec le secteur privé 
régional afin d'encourager les formateurs à partager leurs connaissances et leur expertise avec le personnel existant et nouveau 
et de soutenir la mise en œuvre de manuels de procédures de base pour les gestionnaires. 
 
Plans de promotion des zones protégées et des sites du patrimoine culturel basés sur des partenariats public-privé entre les 
opérateurs privés, les municipalités et les communautés. Une gestion efficace des droits d'entrée, des licences d'exploitation 
ou des concessions peut contribuer au développement du tourisme durable. 
Les Comores restent inconnues des principaux marchés sources internationaux. Elles peuvent potentiellement attirer des 
marchés de niche à la recherche de nouvelles destinations. 

Développements souhaités dans le domaine du tourisme  
Tourisme équitable et responsable : les communautés jouent un rôle important dans la structure sociale des Comores. Elles 
peuvent être intégrées au tourisme différemment grâce à des produits touristiques responsables. 

Activités envisagées sur le site pilote 

Objectifs sur le site pilote 
Projet d'écotourisme - C'est déjà une pratique courante dans les zones marines protégées, qu'elles soient gérées par les agences 
gouvernementales ou les communautés locales. Les sites d'écotourisme gérés localement sont cependant confrontés à des 
limitations dues à une capacité de gestion inadéquate et à un marketing inadéquat, ce qui réduit le nombre de visites et les 
revenus.  
 
Ce projet vise donc l'aire marine protégée de Mitsamiouli-Ndroudé dans le nouveau réseau national d'AMP, afin de renforcer 
les capacités de gestion des gestionnaires locaux du tourisme et de les doter de compétences en matière de guides touristiques, 
de marketing, de préservation et de présentation des sites. Le projet s'engagera ensuite dans l'identification des options de 
marketing et de promotion des sites à travers différentes plateformes.  
 
Le renforcement des capacités adoptera une méthode d'apprentissage et d'action participatifs (AAP). La communauté 
participera à des formations sur le terrain et à des échanges d'apprentissage facilités par des experts en tourisme et en 
archéologie. La communauté sera spécifiquement formée sur :  
 - Les compétences en matière de guide touristique et de présentation de sites 
 - Les compétences en matière de préservation et de gestion des sites - emballage des souvenirs et des produits 
 - Les compétences en marketing 
Toute autre décision à prendre après l'évaluation initiale des sites sélectionnés. 
Le renforcement des capacités sera ouvert à tous, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes, qui sont les principaux 
groupes engagés dans le tourisme. 
Les collaborations potentielles aux Comores seront recherchées en fonction des résultats de l'évaluation initiale des sites 
pilotes.  
 

Acteur(s) local(aux) porteur(s) du projet de tourisme bleu 

 Coastal Oceans Research and Development East Africa (CORDIO East Africa) - Coordonner le développement de 
concepts de tourisme écoculturel et le financement d'entreprises viables, et engager des experts locaux pour 
identifier, cartographier et préserver les sites d'attraction touristique. CORDIO apportera également son soutien au 
renforcement des capacités pour le marketing du secteur du tourisme dans le pays. 

 Parcs nationaux des Comores - Aide à l'identification, la cartographie et la préservation des sites d'attraction 
touristique. 

 

Possibilités de synergies et de financement 
Cf. Programmes et études existants 

Analyse SWOT 

Points forts Faiblesses 
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 Grand potentiel de développement des activités 
de tourisme bleu 

 Les structures et associations de gestion du 
tourisme existantes constituent un point de 
départ essentiel.  

 Manque de personnel qualifié et 
d'établissement de formation  

 Infrastructures médiocres 

 Une capacité d'hébergement encore limitée en 
nombre et en qualité pour atteindre la masse 
critique nécessaire au développement du 
tourisme. 

Opportunités Menaces 

 Abondance de ressources naturelles, culturelles, et 
classes d’attractions offrant une opportunité de 
diversification du tourisme 

 Synergie avec le cadre stratégique pour une 
politique nationale de l'économie bleue 

 Érosion culturelle potentielle 

 Pollution et augmentation des constructions non 
réglementées 

 Épuisement de l'eau douce et érosion des sols 
 

 

 

 
Le lac salé dans le parc national de Mitsamiouli-Ndroudé, 

Grande Comore. (Crédit photo Office National du Tourisme) 
Plage de Maloudja, Parc national de Mitsamiouli-Ndroudé, 

Grande Comore. 
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FICHE DE SITE PILOTE – TOURISME BLEU 

IX.8 Kenya, Diani Shimoni - A Diani Shimoni renforcer les capacités des acteurs touristiques locaux en matière de guide 
touristique de préservation du site et de marketing 

Région Océan Indien occidental 

Voir la carte à la fin de la fiche 

Pays Kenya 

Localisation Diani Shimoni 

Surface du site Xxx 

Indicateurs touristiques 

Type de site Patrimoine naturel et culturel 

Volume journalier Xxx 

Durée moyenne de séjour Entre ½ à 1 jour 

Montant moyen des dépenses Xxx 

Description du site et enjeux 

Description générale du site 
Le projet sera implémenté sur la côte Ouest du Kenya, dans la baie de Gazi et l’île de Shimoni-Wasini.  
Ces sites ont été choisis lors de l’étude de faisabilité et pourront être amené à changer selon le diagnostic approfondi de la 
zone. Cette zone s’inscrit dans l’aire de conservation marine transfrontalière entre le Kenya et la Tanzanie. Le site comprend 
également des aires protégées avec une grande diversité marine, des plages privées et publiques et des criques. 
 
Contexte général :  
Les sites sélectionnés se trouvent dans le comté de Kwale, où le taux de pauvreté global est de 47,4 %. La main-d'œuvre salariée 
est principalement concentrée dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les réserves naturelles et marines, les sites 
historiques, les forêts, les plages et les habitats de la faune sauvage. 
Environ 30 % de la population active totale, est soit au chômage, soit sous-employée. Les jeunes sont les plus touchés. En 
conséquence, la majorité de la population a recours à la pêche et à la récolte des ressources naturelles, ce qui entraîne la 
surexploitation et la dégradation des écosystèmes marins. Pour faire face à ce défi, le gouvernement s'est concentré sur le 
développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) afin d'attirer les investisseurs.  
Le tourisme est un secteur clef dans cet effort et sa transformation est essentielle pour la création d'emplois, la génération de 
revenus et la conservation des ressources naturelles. Le gouvernement du comté de Kwale a investi dans le développement des 
infrastructures pour soutenir le secteur. 
 
Avec l'engagement politique et la planification, la diversité de la culture et des attractions touristiques, la région de Diani-
Shimoni présente une opportunité idéale pour développer des projets de tourisme durable. La zone est riche en biodiversité 
principalement gérés par des organisations communautaires (OC) et des unités de gestion des plages (UGP).  
La capacité de gestion de ces groupes communautaires reste cependant limitée par des contraintes financières et des 
connaissances inadéquates. La gestion communautaire des ressources naturelles (Comunauty Based Nature Ressources 
Management CBNRM) est fortement compromise, ce qui appelle à une diversification du financement de la conservation au-
delà des fonds classiques des donateurs. Avec la diversification et l'incorporation des défis écologiques et socio-économiques 
du tourisme, il est possible d'améliorer durablement le financement de la CBNRM tout en ayant un impact sur les moyens de 
subsistance des communautés. 
 
Impacts du Covid : 
Selon le rapport 2020 du Comité national de gestion des risques et des crises du tourisme, le marché touristique international 
a été le plus durement touché (81,3 %), suivi par les marchés touristiques nationaux (64,2 %) et régionaux (38,3 %) 
respectivement.  
En conséquence, le secteur a connu des fermetures totales d'entreprises, une augmentation des emprunts, des expulsions des 
locaux, des pertes d'emploi et une augmentation des taux de pauvreté. Il est donc nécessaire de reconditionner le produit 
touristique afin de couvrir les intérêts d'un marché plus large pour une clientèle diversifiée. 
 
Attraits majeurs du site (naturels, culturels, classés, protégés...) : 
Le développement du tourisme dans les sites sélectionnés repose sur les plages, les parcs et réserves marines nationaux, la 
faune et le patrimoine culturel. Le gouvernement du comté a beaucoup investi dans le développement de Kwale en tant que 
destination touristique, notamment dans les infrastructures, le marketing, la promotion et le renforcement des capacités des 
exploitants de plages. Cependant, il reste encore beaucoup à faire en matière de renforcement des capacités, de marketing, 
d'activation des sites d'attraction potentiels et de développement des infrastructures. Le gouvernement du comté de Kwale est 
en train de d’aménager les plages : routes d'accès, équipements publics, amélioration de la gestion des déchets et de la sécurité. 
Il s'associe aux principales parties prenantes pour développer et diversifier les produits touristiques en mettant l'accent sur 
l'écotourisme, les sports d'aventure et les séjours chez l'habitant.  
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Principales attractions et activités touristiques :  
Gazi Bay possède une plage idéale pour les activités de loisirs. La baie possède également des criques calmes avec une belle 
couverture de mangrove. Les criques sont également abondantes en biodiversité. En outre, le village de Gazi est riche en histoire 
culturelle ancienne. Les communautés Digo conservent également des pratiques et des rituels traditionnels dans des contextes 
protégés de Kaya (sanctuaire forestier).  
Shimoni conserve des héritages historiques et naturels. Trois grottes, riches en biodiversité, sont situées à quelques kilomètres 
à l'intérieur des terres et constituent le complexe des Three Sisters Cave. Chaque grotte abrite de multiples espèces de chauves-
souris et des insectes et arthropodes uniques.  
L'île de Wasini offre un mélange de riches attractions touristiques culturelles, naturelles et protégées. On y trouve des paysages 
de mangrove, des ruines et une grande culture swahilie. À côté de l'île se trouve la zone marine protégée de Kisite. Les zones 
marines gérées localement par les unités de gestion des plages (Wasini, Mkwiro et Kibuyuni) sont des exemples de bonnes 
pratiques qui démontrent le potentiel de ces zones en matière de conservation et de moyens de subsistance des communautés 
côtières. 
 
Hôtels classés :  
Selon l'Autorité de régulation du tourisme, le comté de Kwale compte 14 hôtels classés, avec une capacité combinée de 3 597 
lits. Plusieurs autres établissements du comté ne sont pas classés selon le plan d'aménagement du territoire du comté de Kwale 
(2022-2023) et leur capacité n'est donc pas connue.  
 
Institutions gestionnaires : 
La gestion du tourisme dans la région est le fruit d'une collaboration entre l'autorité de régulation du tourisme, les services 
gouvernementaux du comté, le Kenya Wildlife Service, le Kenya Forest Service et les musées nationaux du Kenya. 
 
Accès : 
Les sites proposés pour le projet sont desservis par une route nationale internationale qui traverse le comté de Kwale de 
Mombasa à Lunga-Lunga, une piste d'atterrissage régionale bien desservie à Ukunda (Diani) et de bonnes routes de 
raccordement. Le transport aérien a contribué à l'essor du secteur du tourisme, avec des liaisons directes vers les comtés de 
Nairobi et de Lamu. Il existe un petit port à Shimoni qui est surtout utilisé pour le transport maritime local. Le gouvernement 
du comté, en partenariat avec l'Autorité portuaire du Kenya et le gouvernement national, a l'intention de développer le port de 
Shimoni afin d'améliorer le transport maritime. La proximité de Mombasa offre la possibilité d'utiliser la voie ferrée à 
écartement standard et un aéroport international. 
Gazi Bay est situé à environ 5 minutes de la route principale et à 10-15 minutes en voiture de la plage de Diani. 
Le village de Shimoni est situé à 10 minutes de la route principale et à 40-50 minutes de route de Diani Beach.  
L'île Wasini est accessible par un trajet en bateau de cinq minutes. 

Typologie du tourisme actuel et enjeux 
Type de tourisme : 
Les touristes qui visitent la région de Diani-Simoni viennent principalement d'Angleterre, d'Allemagne et du Kenya.  
La majorité des touristes visitent la région pour découvrir les plages et les zones marines protégées, mais certains se rendent 
dans les villages pour découvrir la culture Mijikenda. 
La majorité des visiteurs préfèrent le b2c. 
 
Fréquentation : 
La plupart des touristes visitent la région pour l'esthétique des plages, les écosystèmes marins et la biodiversité.  
La haute saison a lieu de Septembre à Février et la basse saison de Mars à Juillet. 
Ceci est principalement dû à la configuration des vents qui détermine la rugosité de la mer, et donc la sécurité. La saisonnalité 
est également déterminée par la saison dans les pays d’origines. 
 
Gestion du tourisme sur le site : 
Il existe actuellement très peu d'outils de gestion sur le site étudié. La gestion est organisée par des agences gouvernementales, 
le Kenya Wildlife Service (KWS) et les National Museums of Kenyan, en collaboration avec des organisations communautaires 
qui ont très peu de capacités de gestion touristique. 
Le tourisme dans la région est principalement financé par les donateurs et le gouvernement. Une grande partie des fonds des 
donateurs va au développement des sites tandis que le gouvernement contribue à la protection et à la préservation des sites 
au sein des zones protégées. Le gouvernement du Kenya a notamment développé un fonds d'affectation spéciale pour le 
tourisme, qui sert à soutenir les projets touristiques dans le pays.  
Les zones marines protégées sont classées et gérées par le KWS. Les zones forestières sont classées et gérées par le Kenya 
Forest Service (KFS), tandis que les sites culturels sont gérés par les National Museums of Kenya (NMK). Le tourisme dans ces 
zones est coordonné par le ministère de la faune et du tourisme. La plupart des sites culturels de la zone du projet ne sont 
cependant pas répertoriés et ne sont gérés par aucune agence gouvernementale. Ce projet permettra de cartographier et de 
recommander des sites culturels à classer et à incorporer dans le bouquet touristique du comté de Kwale. 
 
Répartition des activités entre les acteurs locaux : 
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Les agences gouvernementales et les associations de tourisme fournissent le marketing et les équipements nécessaires à la 
promotion du tourisme dans les zones. Les acteurs locaux (au niveau des communautés) assurent principalement la gestion 
des sites, les souvenirs et les récits historiques des sites d'attraction et les matériaux, mais avec des capacités limitées. Il est 
donc nécessaire d'élaborer un plan de travail stratégique afin de trouver des solutions viables pour assurer la formation, les 
infrastructures, le renforcement des capacités et la protection des sites culturels et écologiques.  
Certains sites peuvent se trouver sur des terres privées, d'où la possibilité de monopoles. Dans de tels cas, des consultations 
adéquates seront menées pour garantir des accords satisfaisants. 

Impacts du tourisme sur l’environnement et conséquences socio-économiques 
En raison de la nature sous-développée du tourisme dans le site du projet, les impacts environnementaux et socio-économiques 
sont peu documentés. Nous présentons donc ici l'état des lieux idéal et les impacts envisagés dans le cadre des projets proposés. 
 
Environnement : 
L'augmentation des activités touristiques accroît le risque de pollution, notamment par les déchets solides. Le gouvernement 
du comté de Kwale a donné la priorité au développement du tourisme et à la fourniture d'équipements touristiques, y compris 
des installations WASH et de gestion des déchets.  
Aucun rapport ne fait état d'impacts négatifs sur le paysage dans les sites du projet, mais tous les changements ont des impacts 
écologiques et socio-économiques. . Les paysages, en particulier, doivent être inclus dans toutes les discussions relatives aux 
environnements bâtis. Toute nouvelle architecture doit être liée aux paysages et à l'écologie, avec un minimum d'intrusion dans 
les milieux sacrés, tribaux ou fragiles. Les terres agricoles et les forêts doivent également être préservées en priorité.  
Tous les types de gestion des déchets et de protection de l'environnement nécessitent des plans individuels, comme le stipule 
la loi de 1999 sur la coordination de l'environnement et de la gestion (EMCA). Il faudra donc travailler avec les autorités 
compétentes pour s'assurer que le plan de protection de l'environnement est en place et mis en œuvre. 
 
Socio-économie : 
En identifiant les sites visitables, en s'appuyant sur les récits historiques et en préservant les écologies uniques, les 
communautés locales auront un plus grand sentiment d'appartenance et accorderont une plus grande valeur à leurs paysages 
et à leur patrimoine pour le potentiel touristique.  
Les niveaux de vie actuels varient de faibles à de subsistance. Quelques familles ont un revenu faible à moyen. La plupart des 
terres appartiennent à des propriétaires absents. Les terres marginales sont utilisées pour des exploitations agricoles de 
squatters avec un surplus de production minime.  
Les écoles font partie intégrante de la garantie de résultats positifs à long terme pour la communauté. Des cours spécifiques 
liés à l'écologie marine et à l'éducation à l'environnement doivent faire partie de tout programme scolaire. Les traditions 
historiques et les éléments culturels intangibles, tels que la musique, la danse, les arts et l'artisanat, doivent être encouragés 
afin de préserver l'authenticité de l'identité. Cela permettra d'inculquer les connaissances nécessaires à la protection de 
l'environnement tout en fournissant l'équipement nécessaire aux écoles en tant que responsabilité sociale coopérative des 
entreprises touristiques. 
 
Les discussions entre les experts et chaque communauté et autres parties intéressées sont essentielles pour garantir une 
présentation précise et la préservation du patrimoine culturel, comme le prévoit la loi de 2006 sur les musées nationaux et le 
patrimoine. 

Organisation politique et stratégique du tourisme et de l’économie bleue 
Principales parties prenantes : 
Secteur privé - La société minière Base Titanium qui soutient le développement communautaire dans le comté de Kwale, les 
agences gouvernementales Kenya Wildlife Service, National Museums of Kenya, qui gèrent les sites d'attraction touristique et 
les organisations non gouvernementales PNUD - Programme SGP - Financement du tourisme à Wasini, ACES - Financement du 
carbone bleu à Gazibay, Rufford Fund - Soutien au tourisme à Gazibay.  
 
Les principaux bénéficiaires sont les jeunes et les femmes au sein des communautés. Nos projets visent également à les 
impliquer dans les résultats à long terme de l'amélioration des capacités.  
En effet, les jeunes constituent la majorité des sous-employés/chômeurs du comté de Kwale. En créant des flux de revenus 
alternatifs, il est possible de créer une opportunité de protéger et de préserver ces sites pour les générations futures, via des 
modèles commerciaux avec les parties prenantes et d'autres partenaires intéressés, mis en œuvre par les BMU. 
 
Inscription dans les politiques locales, régionales et nationales : 
Au niveau national : Loi sur le tourisme du comté, politiques nationales du tourisme. 
 
Implication via une approche participative - Les conversations commenceront au niveau de la communauté locale et 
aboutiront à des concepts politiques viables communiqués dans une note de synthèse. Elles seront suivies d'ateliers de 
dialogue politique impliquant les principaux responsables afin de délibérer sur l'incorporation des recommandations dans les 
politiques nationales et du comté. 
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Programmes et études existants en lien avec le tourisme et l’économie bleu 
1°) Gazi ecotourism venture 
Gazi ecotourism ventures est un projet mené par des femmes qui protègent l'écosystème de mangrove et la biodiversité 
associée grâce à une promenade contractuelle au sein de l'écosystème. Le projet d'écotourisme de Gazi a été initialement 
financé par la municipalité belge d'Overisje et a depuis reçu le soutien du PNUD, de Base Titanium et du fonds Rufford et il a 
été lancé en 2017 et est toujours opérationnel. 
Ce projet se heurte à une capacité de gestion et de commercialisation limitée. Le projet Tourisme Bleu vient donc diversifier le 
bouquet Gazibay avec de nouveaux aspects dans le tourisme culturel pour améliorer les revenus, offrir la formation requise et 
le marketing du projet. Cela permettra d'améliorer la conservation de l'écosystème tout en fournissant des revenus à la 
communauté. 
 
2°) Wasini nature trails 
Il s'agit d'un projet mené par la communauté qui protège l'écosystème de la mangrove et la biodiversité qui lui est associée par 

le biais d'une promenade contractuelle au sein de l'écosystème. La zone de la promenade est riche en crustacés et en oiseaux. 

Le village de Wasini abrite également une réserve de culture ancienne et swahilie présentée dans le cadre du sentier naturel. 

Le projet a été financé par le programme de petites subventions du PNUD (SGP) et il a été lancé en 2013 et est toujours 

opérationnel. 

Prospectives 

Principaux obstacles au développement d’un tourisme durable 
Les principaux obstacles au développement du tourisme dans le site d'étude sont, entre autres, les suivants : 

- Capacité et ressources locales inadéquates. Les populations locales manquent de ressources appropriées pour la 
diversification du tourisme et l'exploration de nouvelles opportunités : capacité insuffisante de guides touristiques, 
connaissance technique inadaptée de l'identification des ressources culturelles ou naturelles potentielles, capacité 
limitée de préservation et de présentation des sites d'attraction touristique. La capacité est également limitée par 
l'inadéquation des infrastructures ou des commodités pour les touristes sur de nombreux sites actuels.  

- Le secteur de l'industrie du tourisme et les autorités gouvernementales responsables sont peu conscients des 
opportunités diversifiées, notamment en ce qui concerne les potentiels du tourisme culturel, car l'accent a été mis 
sur le tourisme de plage et de soleil, avec d'autres activités de tourisme récréatif basées sur la mer (snorkeling, 
plongée, pêche). 

- Insécurité nationale - bien qu'elle ne soit pas présente sur les sites proposés, la sécurité nationale crée une publicité 
négative auprès des touristes en raison des conseils aux voyageurs.  

- Mauvaise organisation des voyagistes 
- Marketing inadéquat  
- Manque d'hébergement adéquat sur place pour les touristes, la plupart des hôtels classés étant situés à Diani Beach. 
- Ségrégation des sexes dans le tourisme (assistants uniquement masculins) 

Réponses envisagées 
Les premières réponses sont envisagées dans le projet proposé, qui permettra de cartographier, de préserver et de 
commercialiser des sites touristiques potentiels, et d'améliorer le renforcement des capacités en proposant des formations aux 
communautés locales, notamment des compétences en matière de sauvetage pour les guides touristiques féminins. 

Evolutions souhaitées du tourisme 
Amélioration de la gestion des écosystèmes, développement des infrastructures, renforcement des capacités et des moyens de 
subsistance dans les villages du projet, et diversification des potentiels touristiques.  
La mobilisation des actifs écologiques a un rôle à jouer dans la réalisation de l'objectif national d'une nation neutre en carbone 
et d'augmenter le réseau de zones de conservation marine (conformément à l'engagement présidentiel kenyan de parvenir à 
un tourisme durable d'ici 2030). Cela se traduira par la création d'emplois et le développement d'infrastructures au sein et 
autour des sites du projet grâce au lobbying des différentes parties prenantes pour améliorer les conditions des sites dans le 
but de les reproduire dans toute la région. 
 
Équilibrer la rentabilité économique avec l'impact environnemental et social. 
Comme le projet apporte une amélioration économique aux locaux, il agira également comme une incitation à la conservation 
de l'écosystème en présentant des sites d'attraction dans l'écosystème marin comme faisant partie du bouquet touristique. La 
conservation sera donc une conditionnalité à la continuité des activités touristiques.  
 
Relations avec d'autres acteurs qui offrent d'autres services. 
CORDIO Afrique de l'Est a une bonne relation de travail avec le gouvernement du comté de Kwale, le Kenya Wildlife Service et 
Base Titanium qui sont les acteurs les plus actifs du tourisme dans la zone d'étude proposée. Des discussions initiales ont été 
entamées avec l'association des guides et chauffeurs touristiques du comté de Kwale sur la possibilité d'inclure les sites 
nouvellement documentés dans leurs bouquets touristiques. 
Il est nécessaire que davantage d'hôtels soient classés conformément aux lois et règlements stipulés par les critères de 
classification de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), garantissant ainsi une procédure standard pour les propriétés. Tous 
les hôtels classés se trouvent à proximité des sites de projet sélectionnés. Il existe également des possibilités de partenariat 
entre les hôtels et les communautés en matière de conservation. 
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Activités envisagées sur le site pilote 

Objectifs sur le site pilote 
Ce projet vise à renforcer les capacités de gestion des gestionnaires locaux du tourisme et à les doter de compétences en 
matière de guides touristiques, de marketing, de préservation et de présentation des sites. Le projet s'engagera ensuite dans le 
marketing et la promotion des sites d'attraction à travers différentes plateformes.  
 
Notre objectif est de diversifier le tourisme côtier pour le rendre plus écologique et culturel. Cela s'appuiera sur les efforts 
actuels de gestion des écosystèmes pour relancer les efforts de conservation en développant un tourisme éco-culturel pour les 
communautés locales. Cela favorisera le financement durable des organismes de gestion des écosystèmes et fournira des 
moyens de subsistance alternatifs aux communautés locales. 
 
Le projet va notamment cartographier et publier les sites d'attraction touristique non cartographiés, les préserver et plaider 
pour leur classement. Lors de la composante 1, les sites d'attraction touristique auront été identifiés, documentés et 
développés, ainsi que la capacité locale à gérer les ressources d'attraction touristique. Ils seront ensuite commercialisés en tant 
que destinations touristiques éco-culturelles communautaires en composante 2. En phase 3, après la mise en œuvre réussie 
des interventions touristiques pilotes, les projets organiseront des événements d'apprentissage dans d'autres régions afin de 
promouvoir un concept similaire à une plus grande échelle. Des ateliers de diffusion seront également organisés avec 
différentes parties prenantes aux niveaux régional et national afin de promouvoir la diversification du tourisme. 
Ce projet vise également à s'assurer que la réglementation sur la construction dans les sites patrimoniaux, forestiers ou marins 
est respectée comme le prévoit le texte sur la durabilité. 
 
Ce projet est réalisé par CORDIO Afrique de l'Est et est à destination des communautés locales et du gouvernement du comté 
de Kwale, conformément aux dispositions du plan de développement intégré du comté. Une attention sera portée à ce que la 
communauté locale soit à la fois le principal dépositaire et le principal moteur des changements proposés. En garantissant un 
cadre ouvert et communautaire pour toutes les étapes du développement et de la formation, nous espérons minimiser les 
fuites de revenus et conserver la plupart des bénéfices au sein des communautés concernées. 
 
Approche participative basée sur la communauté - Elle impliquera une évaluation participative des potentiels d'attraction 
touristique existants, la cartographie et la documentation des sites potentiels et la formation éventuelle des membres de la 
communauté locale à la gestion, la préservation et la présentation des offres touristiques. Les concepts de tourisme éco culturel 
seront ensuite co-développés avec la pleine participation des membres de la communauté et mis en œuvre dans le cadre d'une 
source de revenus alternative. 

Acteur(s) local(caux) porteur(s) du projet tourisme bleu 
Coastal Oceans Research and Development East Africa (CORDIO East Africa) - Coordonner le développement de concepts de 
tourisme éco-culturel et le financement d'entreprises viables et engager des experts locaux pour identifier, cartographier et 
préserver les sites d'attraction touristique. CORDIO apportera également son soutien au renforcement des capacités et au 
marketing du secteur du tourisme dans le pays. 
Musées nationaux du Kenya (NMK) - Gazette et gestion des sites culturels identifiés.  
Gazi Ecotourism venture - aidera à la gestion des sites d'attraction au niveau local. 
Opérateurs de bateaux de Shimoni : aideront à la gestion des sites d'attraction au niveau local. 
Association des chauffeurs et guides de Kwale : commercialisation des sites touristiques dans leurs bouquets touristiques. 
Kenya Wildlife Service - Protection et préservation des zones marines protégées. 
Gouvernement du comté de Kwale : fourniture d'infrastructures et d'équipements sociaux sur les sites sélectionnés. 

Possibilités de synergies et de financements 
Cf. Programmes et études existants 

Bilan SWOT 

Strengths Weaknesses 

 La bonne volonté politique et l'engagement de 

l'institution gestionnaire à développer le secteur du 

tourisme avec le gouvernement du comté comme 

chef de file. 

 Structures touristiques existantes et associations de 

gestion du tourisme fournissant un point de départ 

essentiel.  

 Bon réseau de transport 

 Faible niveau d'éducation dans le comté 

 Diversité limitée dans le secteur de l'attraction 

touristique, autour de la plage et du soleil, et du 

tourisme maritime. 

Opportunities Threats 

 Abondance d'attractions touristiques naturelles, 

culturelles et classées offrant une opportunité de 

diversification du tourisme. 

 L'abondance de la recherche sur la conservation de 

la biodiversité offre une possibilité d'adopter des 

 Érosion culturelle potentielle 

 Augmentation potentielle de la pollution 
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cadres durables. 
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Chemin des mangroves à Wasini Ponton écotouristique de Gazi 
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FICHE SITE PILOTE - TOURISME BLEU 

IX.9 Madagascar, Île de Ste Marie - Développer à Ste Marie des pratiques durables dans l'offre touristique existante en 
développant la coopération public-privé 

Région Océan Indien occidental 

Carte, voir à la fin 

Pays Madagascar 

Localisation Ile à 7 km au large de l'Est de Madagascar 

Surface du site 222 km2, 58 km de longueur et 5 km de largeur 

Indicateurs touristiques 

Type de site Ile, 4.100 Ha de récifs coralliens et 450 Ha de mangroves 

Volume de touristes 25.000 par an en moyenne  

Durée moyenne de séjour 4 jours 

Montant moyen des dépenses EUR 600 / séjour  

 

Description du site et enjeux 

Description générale du site 
Contexte général 
L'île Ste Marie est une destination reconnue au niveau international et national pour l'observation des baleines à bosse. Un 
festival des baleines y est organisé tous les ans pour sensibiliser la population malgache de l'importance de la conservation des 
mammifères marins. Sainte Marie est aussi l'étape finale à connotation balnéaire du Circuit Est de Madagascar allant de la 
capitale, Antananarivo, vers la Côte Est Toamasina en passant par le Parc National de Mantadia / Analamazoatra (connu sous le 
nom d'Andasibe et pour l'observation de 11 espèces de lémuriens dont l'Indri indri, endémique local) et le Canal des Pangalanes. 
Les principaux points d'attraction de Sainte Marie sont : 

 Les baleines à bosse qui viennent y mettre bas de juin à septembre 

 Les épaves de bateaux de pirates, pour les plongées sous-marines 

 Les visites des îlots alentours : Ilot Madame, Ile aux Nattes 

 Les sites historiques notamment ceux liés aux Pirates (cimetière, prison, etc.) 
Institution(s) gestionnaire(s) 
L'Ile Sainte est une Commune Urbaine à statut spécial géré par une Mairie et fait partie de la Région Analanjirofo dont le chef-lieu 
se situe sur la grande terre à Fénérive Est. La Mairie travaille en étroite collaboration avec la Délégation du Tourisme, 
représentant la Direction Régionale du Tourisme aussi basée à Fénérive Est et le Ministère du Tourisme, et l'Office du Tourisme de 
Sainte Marie (OTSM) 
Accès 

 Aéroport international de Sainte Marie (L1414 x l30m) 

 Vols directs de La Réunion (1h20) 

 Vols directs d'Antananarivo (55 min) 

 Vols directs de Toamasina (20 min) 

 Transfert bateau sur le port du Barrachois à Ambodifototra (capitale de Ste Marie) ou à Loukintsy (à 15km au Nord 
d'Ambodifototra) :  

 A partir de Soanierana Ivongo (165 km de Toamasina) : 4h de route + 2h de traversée 

 A partir de Mahambo (86 km de Toamasina) : 2h de route + 4h de traversée 

Typologie du tourisme actuel et enjeux 
Type de tourisme 

 Tourisme essentiellement balnéaire (plage et activités nautiques) avec 80% de touristes nationaux (week-ends et 
vacances scolaires) et 20% de touristes internationaux (France & Réunion, Allemagne, Afrique du Sud, Chine) 

 Séjour hôtel avec des excursions en mer (baleine, îles aux nattes), des activités (plongée, snorkeling) ou un tour de l'île et 
notamment de sa capitale Ambodifototra 

 Tourisme national en B2C et international en B2B du fait de la difficulté d'organiser l'accès à l'île. 
Fréquentation 

 20.500 touristes en 2019. L'année de référence est 2017 avec 30.000 touristes  

 80% de touristes nationaux (Malagasy et résidents) 

 40% de la fréquentation entre juillet et septembre du fait de la saison des baleines 

 600 chambres au total dont 20% aux normes internationales. 80% des hôtels ont une capacité de moins de 10 chambres 
Gestion du tourisme sur le site 
La Commune Urbaine de Sainte Marie dispose d'un Plan d'Urbanisme Directeur (PUDi) mais qui n'est pas appliqué faute de 
ressources financières : le budget de la Commune est de EUR 110.000 incluant les taxes de séjour et autres redevances. Les 
impôts fonciers ne sont pas perçus depuis 2011. 
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L'Office du Tourisme de Sainte Marie (OTSM) comptait 70 membres en 2019 et disposait d'un budget de EUR 30.000 par an avec 
pour principal ressource les vignettes touristiques (redevance parafiscale payée sur les nuitées). 
Répartition des activités entre les acteurs locaux 

 Les hôtels aux normes internationales proposent des activités à leurs clients à travers leurs propres clubs (intégration 
verticale) 

 Les petites structures ont recours à des prestataires externes qui proposent des excursions journalières sur différents 
sites incluant la location de motos / scooters, de vélos ou de pirogues 

 Les touristes déjeunent en général en dehors des hôtels dans la journée dans des petites gargotes locales très appréciées 
proposant des plats locaux à base de fruits de mer (langoustes, poissons, crabes, etc.) 

Impacts du tourisme sur l’environnement et conséquences socio-économiques 
Environnement 
Pollution : pas de système de recyclage des déchets solides (collecte aléatoire, pas de site de décharge, etc.) et des eaux usées pour 
les petites structures, pollution plastique importante 
Utilisation importante du charbon de bois par les gargotes et petits restaurants entraînant une déforestation des ressources 
forestières de l'île. 
L'île ne compte actuellement pas d'Aire Protégée, mais un projet de création est en cours associant la forêt d'Ikalalao et la zone 
littorale.  
Socio-économie 
La population de Sainte Marie est de 26.800 habitants (2018) dont 37% % ont entre 14 et 30 ans. Le tourisme emploie 2.250 
personnes sur Ste Marie dont 600 emplois directs (hôtels, restaurants, prestataires touristiques).  
La population de Sainte Marie vit essentiellement de l'agriculture (riz et girofle), de la pêche et du tourisme. Le taux 
d'analphabétisme de la région Analanjirofo est de 51% pour un taux de pauvreté de 71%, proche de la moyenne nationale. 

Organisation politique et stratégique du tourisme et de l’économie bleue 
Principales parties prenantes 
Madagascar dispose d'une Stratégie Nationale de l'Economie Bleue définie en 2018 prise en compte dans la Politique Générale de 
l'Etat et sous la tutelle du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques. Différents comités multisectoriels devaient être 
créés pour sa mise en œuvre, mais la nouvelle administration prévoit une nouvelle version de la politique d'économie bleue 
conforme au Plan Emergence de Madagascar (PEM) du Gouvernement. 
Inscription dans les politiques locales, régionales et nationales 
Le tourisme balnéaire figure dans les priorités du gouvernement avec le développement des activités de plaisance, et vise à 
donner à Sainte Marie (et Nosy Be) un statut spécial, le tout s'inscrivant dans un modèle de tourisme durable et de "valorisation 
de l'économie bleue".  

Programmes et études existants en lien avec le tourisme et l’économie bleue 
1°) Protéger les dernières forêts de Sainte Marie et ses espèces endémiques menacées, phase 2 
Protection et restauration des forêts à travers des patrouilles villageoises et des projets d'agroécologie. Appui à la création d'une 
Aire Protégée Marine et Côtière (APMC) sur Sainte Marie. ONG GRET, financement Fondation Maisons du Monde. 2019-2021. 
Contact : Claire Kaboré, Directrice GRET Madagascar.  
2°) Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors, 2ème phase (PIC2.2) 
 Soutenir la croissance durable du tourisme et de l'agro-alimentaire et améliorer les infrastructures et services publics liés dans trois 
régions (Diana, Atsimo Andrefana et Anosy) et sur l'île Sainte Marie vue par le Ministère du Tourisme comme la première destination 
durable de Madagascar et un site pilote. Banque Mondiale, USD 70 millions, début septembre 2019, fin décembre 2024. Contacts : 
Eric Rakoto Andriantsilavo, Coordonnateur National, et Cristian Quijada Torres, Task Team Leader.  

Prospectives 

Principaux obstacles au développement d’un tourisme durable 
Sainte Marie est une destination phare reconnue de Madagascar comme un tourisme artisanal et à "visage humain". Les 
principaux obstacles sont: l'accès aérien et maritime ne répondant pas aux besoins du marché (en quantité et en qualité) avec des 
tarifs de transport aérien élevé du fait de situation de monopole (Tsaradia sur les vols intérieurs et Air Austral sur les vols 
régionaux), la dépendance à l'approvisionnement en provenance de la Grande Terre pour les denrées alimentaires autres que les 
produits halieutiques, une saisonnalité importante affectant la rentabilité économique des hôtels et la stabilité des revenus des 
activités touristiques du fait d'une image focalisée sur l'observation des baleines, une inclusivité limitée des populations locales, 
un faible niveau de services publics (entretien des routes et des pistes, gestion des déchets, gestion des zones littorales) et une 
dégradation progressive des ressources naturelles dont marines (stocks de pêche notamment) 

Réponses envisagées 
Sainte Marie a bénéficié d'un projet de la Commission de l'Océan Indien (COI) financé par le FFEM visant à mettre en place une 
Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) à travers la Plateforme de Concertation et d'Appui au Développement Durable de l'Ile 
Sainte Marie (PCADDISM). Démarrage du processus de création d'une Aire Protégée Marine et Côtière (APMC) en 2018.  
Le Projet PIC2.2 apporte un appui à la Mairie de Sainte Marie pour améliorer la perception des recettes fiscales pour lui permettre 
de financer les activités de services publics notamment la collecte de déchets. Il apporte également un appui à l'OTSM pour le 
développement d'un circuit historique (pirates, 1ère église catholique de Madagascar) pour une diversification de l'offre en vue 
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réduire la saisonnalité, en associant les associations de guides et le Ministère de la Culture.  

Evolutions souhaitées du tourisme  
Le tourisme sur Sainte Marie est encore au début de son cycle de développement et n'a pas encore atteint son plein potentiel. Les 
activités existantes peinent à être rentables du fait d'une limitation du marché par le transport aérien et maritime qui ne peuvent 
pas être aussi rentables sans une masse critique de touristes. L'île vise cependant à maintenir cette dimension encore naturelle et 
sauvage du tourisme avec des hôtels ne dépassant pas 40 chambres, mais réparties sur tout le littoral y compris Est.  

Activités envisagées sur le site pilote 

Objectifs sur le site pilote 
Une destination conforme aux principes de gestion durable par la définition et la mise en œuvre de règles claires par les acteurs 
publics et privés du tourisme, en vue à terme d'aboutir au classement de l'île en APMC. 

Grandes lignes d'activités 
- Renforcement des capacités en matière de tourisme bleu : atelier d'information, programme de formation, etc. 
- Etat des lieux de Ste Marie sur le tourisme bleu et identification des principales problématiques : marché existant ante et post 
covid (offre & demande), compétitivité, rentabilité économique, impacts économiques (inclusivité), impacts sociaux, impacts 
environnementaux,  
- Appui à des projets spécifiques liés aux priorités identifiées : gestion durable des sites touristiques littoraux, appui à la gestion 
des déchets des activités touristiques, renforcement des capacités des guides et des gestionnaires de sites touristiques. 

Acteur(s) local(caux) porteur(s) du projet tourisme bleu 
Convention conjointe avec l'Office du Tourisme de Sainte Marie et la PCADDISM. 

Possibilités de synergies et de financements 
Projet PIC2.2. GRET (cf. programmes existants) 

Bilan SWOT 

Strengths Weaknesses 

 Destination en construction, potentiel non atteint 

 Image très positive construite autour de 

l'observation des baleines et de la nature 

 Acteurs dynamiques et motivés : OTSM, PCADDISM, 

Cétamada (centre de recherche sur les mammifères 

marins) 

 Rentabilité limitée des activités touristiques : 

marché limité, coûts d'exploitation élevé, forte 

saisonnalité 

 Masse critique d'hébergement non atteinte pour 

attirer les projets de transport maritime / aérien 

 Faible qualité des infrastructures et services publics  

 Opportunities  Threats 

 Volonté politique de faire de Sainte Marie une 

destination durable pionnière 

 Complémentarité avec des projets en cours : PIC2.2 

& GRET 

 Capital touristique important permettant de 

développer de nouveaux produits de tourisme bleu : 

plongée épaves de bateau,  

 Site exposé aux cyclones en janvier / février 

 Dégradation des ressources marines du fait de la 

pêche illégale et de la pêche industrielle 

 Interférences des activités touristiques avec la 

pêche artisanale et l'algoculture 
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