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Description
Le phénomène touristique est un phénomène complexe. Il est régis par des facteurs variés et
variables selon la conjoncture. Le climat, un de ces facteurs, contribue à la construction de
l’image des destinations. La question ici posée est d’identifier, pour la Tunisie, le poids du
climat dans le choix de la destination, des activités pratiquées, de l’environnement et de la
période du séjour. Les résultats mettent en évidence un rôle déterminant joué par le climat,
mais en très peu de cas un argument suffisant de voyages. La tolérance à la forte chaleur
s’avère importante, mais les touristes pensent avant tout au soleil et à la pluie. Ceci a permis
d’affiner le diagnostic du potentiel climato-touristique basé sur le croisement de l’approche
des préférences et l’approche des indices ce qui est nouveau en Tunisie. Par ailleurs, les
résultats obtenus demeurent partiels, puisqu’ ils n’englobent pas les différents segments de
l’offre touristique. L’identification de la sensibilité de ces derniers au climat et à la météo est
tout un travail à part entière.

Le climat de la Tunisie, caractérisé par une grande variabilité, est souvent ... Toutefois,
l'application de ces indices à la sélection des jours de chaleur ou de froid ... de courir les
mêmes risques, à l'air libre, qu'un tunisois voyageant du nord .. HENIA L. et ALOUANE T.,
2007 : Le potentiel climato-touristique de la Tunisie.
Le tourisme en Tunisie est l'un des secteurs importants de l'économie de la Tunisie et une .
avec 1 300 kilomètres de côtes en grande partie sablonneuses, un climat méditerranéen chaud
.. Avec quelque 1 300 kilomètres de côtes, le littoral tunisien bénéficie d'un potentiel de
développement (environ 200 millions de.
28 sept. 2012 . Session 3: Prévisibilité et prévision du climat en Afrique du Nord .. (CC) aura
un impact certain sur le potentiel climato-touristique de la Tunisie. .. Pour des besoins
d'adaptation et d'application de ces prévisions au niveau.
13 mai 2016 . Le succès et la stabilité en Tunisie illustrerait le potentiel d'un système politique
.. hardware » démocratique du pays, le logiciel connaît encore des retards. . Le climat politique
contentieux, des institutions faibles et les crises . un terrain propice au recrutement.12 Le
secteur touristique, essentiel au pays,.
28 févr. 2008 . L'un des atouts majeurs de l'industrie du tourisme en Tunisie est le tissu de
relations et . Le climat étant favorable pour les personnes âgées, les ressources humaines .. de
la banlieue Nord, qui se mêlent au style architectural si typique, bordent les ruelles .. La
Tunisie dispose d'un potentiel à exploiter.
22 juil. 2015 . Par ailleurs la plupart des touristes se rendent en Afrique du Nord, en Afrique .
développé que dans un nombre limité de pays: Tunisie, Afrique du sud, Maroc, .. à la plus
grand part du potentiel touristique de l'Afrique orientale et australe. ... Climate Change 2007:
Impacts, Adaptation and Vulnerability.
LA TEMPERATURE RESSENTIE PAR LES TOURISTES EN MONTAGNE EN ETE ..
APPLICATION DE LA TELEDETECTION ET DES TECHNIQUES DE .. L'étude concerne
l'Afrique du nord-ouest (Maroc, Algérie et Tunisie) marqué par un .. entre les précipitations
annuelles et l'évapotranspiration potentielle - selon.
14 avr. 2013 . L'Algérie recèle un potentiel touristique intégré : un patrimoine naturel, . L'Etat
s'est attelé à réunir le climat favorable à la concrétisation de cette vision par . les routes du
littoral, l'autoroute Nord-Sud, l'autoroute des Hauts plateaux, . La mise en application du plan
qualité tourisme pour l'adaptation des.
Agence Nationale des Energies Renouvelables (Tunisie) . United Nations Environment
Program, Programme des Nations Unies pour l'Environnement . Figure 8: Importance du
potentiel solaire en Afrique du Nord et dans le monde . ... IPCC: Intergovernmental Panel on
Climate Change, Renewable Energy Sources and.
4 août 2015 . Depuis le développement du tourisme, Djerba a été dotée d'un aéroport . L'effet
de la mer adoucit le climat méditerranéen aride de Djerba. . Les Djerbiens ont émigré vers le
nord de la Tunisie et vers l'Algérie pour faire du ... du Portugal à Tunis, José Ludovice: Un
grand potentiel de coopération.

5 nov. 2010 . Comment exploiter au mieux le potentiel touristique de la Zambie ? Actualité ..
La mise en place d'infrastructures, l'amélioration du climat.
Tableau A3 : Les valeurs des poissons capturés en Tunisie, exprimées en dinar tunisien par
tonne durant .. secteurs à savoir : l'agriculture, la forêt, le tourisme,.
. Campus France lancent Immersion France, une application gratuite qui promeut l'offre
touristique et linguistique en France à . Tensions dans le nord du pays
30 sept. 2016 . La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord de 164 000 km², bordé à l'ouest par
l'Algérie et au sud- . La Tunisie est caractérisée par un climat méditerranéen d'influence ...
locales, une application insuffisante de la règlementation et une .. récréative de la forêt et au
tourisme (paiement des salaires des.
demande des pays du Nord et sa gestion touristique souvent houleuse, il devient . millions de
touristes) derrière la Turquie (6,8 millions), la Tunisie (4,8 millions) et l'Egypte (4,4 ..
Promotion du tourisme rural en tant que facteur potentiel d'un développement ... Pour autant,
qu'en est-il de l'application de ces déclarations.
5 avr. 2013 . interculturelles appliquées au monde des affaires en Tunisie. . sur l'investissement
et améliorer le climat social et économique par un .. et électriques (biens d'équipement), tests
& validation logiciel des . Projets d'investissements pour le tourisme vert : zone touristique .
Pêche dans les eaux du Nord.
19 oct. 2017 . La Tunisie a connu une nette amélioration de son climat sécuritaire, . que l'UE
réfléchit à un soutien au centre de déminage de Bizerte, dans le nord tunisien. . humaine, au
regard de l'application de la protection des données. .. en prévision du forum tuniso-arabe de
l'investissement touristique, qui se.
touristiques au Maghreb, notamment en Tunisie, pour développer autres créneaux . Ainsi, 32%
des touristes européens ont utilisé des sites internet ou des applications .. Tunis Sud,
Hammamet-Nabeul, Sousse Nord, Kerkennah (qui sera . destination « Tunisie », même s'il
existe une demande potentielle sur une telle.
climatique sur le tourisme en Tunisie et à élaborer la stratégie nationale .. le réchauffement sera
plus marqué au Sud qu'au Nord et à l'intérieur du pays que .. plus étalée, du potentiel climatotouristique et balnéaire ainsi que vers une certaine convergence ... Il serait souhaitable de
renforcer l'application des règlements.
1 janv. 2016 . sixième revue des résultats économiques enregistrés par la Tunisie dans le cadre
.. du tourisme, qui ont fort souffert des attaques du Bardo et de . inférieur au potentiel. . climat
des affaires et favorisent le développement du secteur privé. . d'une manière soutenable grâce
à l'application d'une nouvelle.
et le potentiel climato-touristique de la Tunisie .. aucun scénario qui suppose expressément
l'application de la Convention-cadre des Nations Unies sur .. l'Ouest : couloirs de dépression
sur l'Atlantique, oscillation nord-Atlantique, ou par.
Tourisme : un projet de production d'electricite a base d'énergie propre. Mohamed Mounir .
Energies Renouvelables en Tunisie : Réalite ou Utopie ? p.3 p.4 p.8 p.16 . des charges et
l'application de tarifs .. sentent un fort potentiel, notamment l'Afrique du Sud .. bien au-delà
de l'Amérique du Nord et du seul secteur.
Les opérateurs du tourisme Japonais s´interrogent sur l´agenda tunisien . Le marché japonais
présente en effet un fort potentiel émetteur avec plus de 18 mallions . Le climat de
transparence et de confiance qui règne en tunisie offre aussi de . Au Nord-Ouest à 100 KM
Uniquemt de Tunis (avec 70KM Autoroute et 30 KM.
30 oct. 2016 . En Tunisie où le tourisme vit une période difficile, Mohamed Ben . De Tunis à
la péninsule du Cap Bon (nord-est), au milieu des . (70 km à l'ouest de Tunis), M. D'Khili croit
aussi au potentiel touristique .. 31/10 - Climat: les promesses loin de l'objectif de 2°C selon

l'ONU . Applications - La Manche Libre.
18 sept. 2011 . Les enjeux de l'agriculture urbaine et périurbaine en Tunisie . L'agriculture
urbaine (AU) offre le potentiel pour jouer un rôle dans ce défi à relever. .. nord du pays,
recouvrant une superficie de 1700 km2. ... touristique et de loisirs a l'ambition de devenir une
solution efficace pour le maintien de l'activité.
3 août 1974 . du nord au sud du pays : côte nord, golfe de Tunis, golfe de Hammamet, ...
L'artisanat se maintient grâce au tourisme et à l'exportation. ... l'Environnement, puisque leurs
applications sont diffuses à travers d'innombrables ... Le potentiel existant en petits pélagiques
est insuffisamment valorisé, et ce pour.
Contribution Prévue Déterminée au Niveau National de la Tunisie- 2015 .. La Tunisie est
située au Nord de l'Afrique, sa superficie est d'environ 164 000 km² ... Potentiel de .. la mise
en décharge est évitée, du fait de l'application du traitement ... Définition de régions climatotouristiques et adaptation de la répartition.
CONECT Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie .. (RSE) et son potentiel pour
les entreprises tunisiennes la définition théorique et pratique de.
tendances pluviométriques actuelles : application au Maroc. Atlantique. 22 .. radiosondages de
Tunis Carthage au nord et de Tozeur (fig. 3) au sud .. De par son climat semi-aride à aride, la
Tunisie dispose d'un potentiel hydrique limité. C'est ainsi .. dont certains sont amplifiés par
l'afflux touristique estival. Cependant.
MINISTERE DU TOURISME, DES LOISIRS ET DE L'ARTISANAT. OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN. AGENCE . EN TUNISIE A L'HORIZON 2016 .. d'importantes
stations balnéaires présentant un potentiel de développement .. L'ONTT doit encourager le
renforcement des ASM en matière d'application des.
Il s'agissait, dans une étude de cas choisie en Tunisie, d'illustrer un exemple .. Il suffit pour
s'en convaincre de comparer le potentiel hydrique utilisable, qui est de . région du Nord du
pays où sont situées 56,7 % des superficies irriguées. 2 .. méditerranéen du climat ; .
l'irrigation, les ménages, le tourisme et l'industrie.
Le tourisme tunisien se caractérise par une forte spécialisation autour d'un . désengorger ces
zones, deux pôles ont été développés dans le nord-ouest et dans le sud- ... Si l'écotourisme
recèle un fort potentiel pour le développement de ... permettent ainsi de poser les limites de
l'application d'un tourisme de masse.
Les parcs nationaux en Tunisie : un potentiel touristique . type de climat et constituant une
composante majeure des produits touristiques basés sur la nature2. . 3 Par exemple, Ichkeul
est situé à 75 kilomètres au nord de la capitale Tunis et ... et instruments d'application des
conventions et protocoles de la Méditerranée,.
Stratégies d'application de l'e-tourisme en Tunisie (thème 3). 304 . rigoureuse du potentiel de
développement du commerce électronique ne doit pas se limiter .. 4 Qui comprend tout ce qui
n'est pas l'Afrique du Nord, ni l'Egypte. .. principalement par le climat et l'ambiance agréable
dans les hôtels où ils peuvent.
. présence de l'eau. L'application du . tourisme tunisien en réponse à la pression
concurrentielle . compte, bien sûr, du potentiel de ses ressources naturelles.
De ce fait le projet de Tunisie 2040 est une opportunité pour nous, capital .. alors, faire face à
des défis de taille, comme le climat des affaires et de ... Depuis, le tourisme est devenu un
secteur vital pour elle. .. Ils présentent même, un potentiel qui peut être une source de revenu
et par conséquent, une source de création.
9 mai 2012 . Adaptation au changement climatique dans le Grand-Tunis – Tunis, le 09 mai
2012 . et gestion des risques naturels dans les villes côtières d'Afrique du Nord . Mme Alexia
Leseur, Chef du pôle Collectivités Territoriales à la CDC Climat ... des sols de Tunis amplifie

l'impact potentiel des aléas sismiques,.
En effet, elle possède un potentiel .. L'Analyse comparative (Maroc, Tunisie et Algérie) ..
social et économique, d'abord en Europe et en Amérique du nord, ensuite en Asie et . et de
l'argent pouvait profiter des régions bénéficiant du climat, de l'histoire ... Le tourisme a été le
champ d'application de nouveaux concepts.
Climat,. Tourisme et Environnement. Actes du colloque de Carthage (Tunisie) .. pour une
excusion d étude et de découverte du potentiel climato-touristique de .. plein milieu de la
Méditerranée, sur la pointe Nord-est de la Tunisie, elle.
donne à son climat et particulièrement à l'élément pluie une grande variabilité. ..
évapotranspiration potentielle (pouvoir évaporant de l'atmosphère) très forte. .. niveau du plus
grand barrage du Nord de la Tunisie (celui de Sidi Salem) et le plus grand .. l'application des
mesures préconisées en matière de gestion de la.
Tous les participants du Sommet Mondial Climate Chance se retrouvent . Profitant du fait de
réunir les acteurs du climat à Agadir – Maroc, une place ... Speakers and Program .. ED2 – La
société civile à l'initiative d'une Tunisie plus verte: expériences et perspectives ... Point sur la
stratégie Tourisme Durable au Maroc.
Institut National de Recherche en Génir Rural, Eaux et Forêts de Tunisie (INRGREF) .
Relation entre la variabilité climatique et les fluctuations du climat .. estimations- Application
to Siliana basin, a Medjerda sub basin. 84 .. Modélisation hydrologique du bassin versant de
Beht (Nord- ... économique et touristique.
27 sept. 2017 . Appli iPhone/iPad · Appli Android · Plus .. Concentré sur le secteur des pêches
et l'industrie touristique en croissance rapide, . Mahjoub, Chargé du programme marin au
bureau du WWF Afrique du Nord à Tunis. . respectueuse du climat et neutre en carbone, le
déblocage du potentiel productif du.
Chapitre 4- Entre Maroc et Tunisie, la difficile affirmation du tourisme ... Malgré un potentiel
touristique reconnu, l'Algérie n'est pas au même rang que ses voisins .. Le pays est doté d'un
climat méditerranéen au nord et le long des côtes et .. du territoire et de l'urbanisme et ses
textes d'application (Publications de.
comme un pays civilisateur et un pays touristique développé. visahouse.com .. La Tunisie est
le premier pays touristique en Afrique du Nord, [.] . potential of Saharan tourism is
abundantly illustrated by specifically. [.] Saharan . nos plages, nos pistes de ski, notre climat.
iloubnan. . track, since this program is found in.
1 oct. 2015 . intérêt pour la nouvelle station touristique de Hergla dont les études ont déjà
atteint un stade avancé. . Tunisie : naissance de la Banque maghrébo-africaine .. des visiteurs
pour tester les dernières applications dédiées au tourisme. ... et d'industrie du nord-est, que les
reformes administratives figurent.
ressource potentielle majeure, notamment pour l'avenir du tourisme lui-même. . International
en très large majorité, le tourisme en Tunisie semble être né de . à mieux connaître le pays, son
hospitalité légendaire et son climat agréable, .. développement de Sousse-Nord, dans laquelle
l'Etat tunisien est partie prenante.
Le climat y est de type continental et rude, les températures estivales et hivernales le . et des
potentialités touristiques variées pour un développement du secteur .. Le potentiel en terre,
dans la région du Nord-Ouest de la Tunisie, constituant le .. agriculteurs (sensibilisation à
l'application des résultats de la recherche.
16 mai 2017 . Le tourisme en Tunisie a été profondément affecté par les attentats qui ont
meurtri le pays en 2015. .. de gravité ne se déplace pas vers le nord ou le nord-est de l'Europe,
.. en espérant que ce climat de confiance transformera les barbelés ... Cette application
présente une offre touristique de qualité.

12 janv. 2012 . entre la Tunisie et la rive nord de la Méditerranée, le tourisme . les principaux
acteurs du tourisme tunisien .. un segment touristique au potentiel ... faire valoir certains
avantages comparatifs (climat, bas coût des services et des . sous sont l'application, dans le
contexte tunisien, des différentes recom-.
Nord 1 (ORNA), Banque africaine de développement (au moment de la rédaction . Banque
Nationale de Développement Touristique .. tunisiennes sont fortement tributaires du marché
européen, et son potentiel en . tunisienne et le climat des affaires. ... L'application de règles
claires à toutes les entités sans exception,.
des industries, du tourisme, et à la sauvegarde d'écosystèmes aquatiques. . transfert des
ressources en eau des régions qui en sont riches, le Nord et l'Ouest, . applications de la
recherche, devraient permettre de contribuer à stabiliser et .. Le potentiel d'irrigation de la
Tunisie est estimé à 560 000 hectares en fonction.
charme des sites, le climat et la qualité de l'hébergement ont constitué les éléments . réaliser
des infrastructures qui renforcent le potentiel touristique de la région où . En Tunisie, le
tourisme balnéaire, domine l'industrie du tourisme . mesures et leur application d'un côté la
continuité, le suivi, la persévérance et de.
La croissance du PIB de la Tunisie s'est établie à 1.0 % en 2016 bien en . sécuritaire mais
également par la fragilité du climat social. . Afrique du Nord (%) ... reprise progressive du
secteur des services et notamment du tourisme. .. Conscientes de l'existence d'un risque
systémique potentiel pour l'économie réelle, les.
La Tunisie, une plateforme de services ouverte sur les marchés mondiaux . et diversification
de l'offre (incentives, tourisme vert, culturel…) . Delphi Europe du Sud et Afrique du Nord;
Jean-Luc Tété, Vice Président FAS & Trim, Faurecia . verte présente un important potentiel en
matière de création d'emplois durables et.
4 avr. 2011 . Nous nous situons dans un marché international à fort potentiel en matière . Le
climat politique stable doit faciliter l'implication en termes de . contrats de travail des clauses
qui rendent obligatoire l'application d'un préavis en cas .. and software pour faire de la tunisie
la porte du tourism Nord Africaine.
2.1 Éléments pour l'organisation du Tourisme Culturel en Tunisie .. La Tunisie possède un
climat tempéré en hiver et pas très chaud en été. .. Pays pétri d'histoire, la Tunisie jouit d'un
potentiel culturel remarquable qui ... De là, on a une vue magnifique sur la médina avec, au
Nord-Est, le ribat et la Grande mosquée.
les enjeux et défis sécuritaires dans le nord-ouest tunisien. Elle a été organisée par .. sociable
par l'application de mesures sociales, économiques, sanitaires et éducatives . tourisme (voir le
graphique page 5 concernant . ouest tunisien est la cause principale du climat ... nouveau
danger potentiel venant de leur part.
En Tunisie, l'huile d'olive est un produit stratégique d'exportation. .. les régions pluvieuses
notamment celles du Nord, cette culture est relativement marginalisée .. L'importance du
secteur touristique en Tunisie .. Introduction et application à grande échelle du piégeage pour
la surveillance de la teigne et la mouche de.
14 juin 2016 . TOURISME - Au Maroc, à l'instar de plusieurs pays, le tourisme est un . en se
comparant avec les autres pays que sont l'Espagne, la Tunisie et la . Aussi, l'activité touristique
y est marquée par le climat et les variations saisonnières. . Elle n'a pas non plus su mettre en
valeur le potentiel écotouristique de.
18% des arrivées internationales en Tunisie, 30% en Egypte, 38% au Maroc et 81% en ..
développement touristique dans les pays du Nord-Ouest méditerranéen . Méditerranée ne
disposant pas d'un climat propice aux bains de mer toute .. palestiniens disposent d'un haut
potentiel de tourisme culturel et religieux.

Office National du Tourisme Tunisien .. Est et les Latitudes 32° et 38° Nord, la Tunisie couvre
une superficie de 163.610 km2. Le . Le climat est influencé par les .. Le sud se caractérise par
son potentiel de nappes peu renouvelables ... actuel (PRONGIDD 2007-2016) et la mise en
application pilote du PCGD -Plan.
16 oct. 2015 . la formation "Tourisme durable en Tunisie" à lГUniversité de Sousse), Jean ... le
concours de lГAssociation des PNOA (Ports Nord Ouest .. dispose le lieu touristique: nature,
climat, cadre de vie, fréquentation des plages, baignades, .. À compter de la mise en
application de ces lois de 72 et de 74, les.
national consacré au développement, à établir un climat favorable à l'action et à contribuer au .
Tunisie figure parmi les pays à fort potentiel de développement. .. Centre-Ouest. District de
Tunis. 3317. 584. 11,4. Nord-Est. 2180. 401. 7,5. Nord- .. législateur de l'époque, conscient des
difficultés de mettre en application cet.
20 janv. 2009 . activité touristique patrimoniale dans le territoire du sud-est tunisien. . s'adapter
au changement, car cela dépasse leur potentiel en . Néanmoins, un certain nombre de zones
difficiles au Nord et au Sud de la .. Dans le cadre de l'application d'une stratégie globale de ..
climat, biodiversité spécifique…
un nouveau souffle pour le tourisme tunisien qui se trouve. « asphyxié » par . du sable de la
mer, ainsi que du climat et du milieu marins. (en grec . cantonnée aux applications
traditionnelles. ... les régions montagneuses de l'Ouest et du Nord, comme dans la ceinture
d'oasis de Nefta à Jerba. Pour évaluer ce potentiel.
Depuis 1960, le tourisme en Tunisie a connu une croissance spectaculaire. . du tourisme
tunisien a reposé sur une clientèle attirée par la douceur du climat, les . offerts, de collecter les
données de base pour analyser le potentiel touristique des .. d'Afrique du Nord et du MoyenOrient pénètrent les marchés européens.
1 oct. 2007 . tourisme, en 2003, à Djerba, en Tunisie. . avec l'OMT, une équipe d'experts sur le
climat et le tourisme à . donné pour mandat général de faire avancer l'application au ...
Méditerranée et les Caraïbes, de l'Amérique du Nord vers les ... potentiel d'atténuation du
changement climatique est relativement.
8 juil. 2016 . Tunisie : un projet de 2,6 million d'euros pour lutter contre la pénurie d'eau . de
manière équitable, durable et efficiente dans le pays d'Afrique du Nord. . La FAE indique que
le potentiel hydrique conventionnel de la Tunisie, . Climat : l'application de l'accord de Paris
au cœur de la COP22 de Marrakech.
2006 : Doctorat – « Ma part de nuage » : climat et société en Imerina . du projet VOLUBILIS /
TOUBKAL « Adaptabilité aux changements climatiques au nord du Maroc .. L'application du
Plan Climat dans le Grand Angoulême, M MEF PLC . Le potentiel climato-touristique dans la
région de la Tunisie tellienne, dirigée par.
malaria history, climate, geography and socio-economic development, we assume that the
receptivity level of the . hébergeant le vecteur, exposé au risque potentiel de résurgence. .. de
paludisme du nord de la Tunisie selon les données des enquêtes ... moins trois facteurs :
l'application sans faille des composantes.
développement durable des territoires transfrontaliers de la Tunisie et de l'Italie à . Le territoire
qui couvre la partie nord des gouvernorats de Manouba et de l'Ariana . que l'identification du
potentiel et des composantes des circuits touristiques. ... Le climat du gouvernorat de l'Ariana
est de type méditerranéen semi aride.
30 déc. 2016 . À l'instar de la Tunisie, le Maroc est atypique en Afrique du Nord dans la
mesure . technologies vertes par le biais de mécanismes tels que les fonds pour le climat. . Le
pays dispose d'un potentiel non négligeable pour l'énergie solaire, avec . Les choix du Maroc
en matière d'applications des énergies.

2 mai 2016 . Le point sur l'Accord de Paris qui est pour le Réseau Action Climat de .. une
flexibilité d'application en faveur les pays les moins avancés et les plus vulnérables. . part dans
l'évolution des relations Nord- Sud, et d'autre part dans la ... ne correspond pas à l'utilisation
maximale du potentiel de réduction.
Il ne s'agit donc plus de considérer le tourisme durable comme un package touristique ... Le
tourisme possède un énorme potentiel économique . Au Nord comme au Sud, outre la
concentration des visiteurs sur un même espace, .. changements de pensées pour l'application
de ces nouveaux modes de production et de.
concernant la mise en oeuvre et l'application des dispositions de la Convention . Le potentiel
des ressources en eau souterraine de la Tunisie est évalué à . de ses sols et de son climat, a fini
par forger une grande diversité biologique et a . gréseuses méditerranéennes de l'extrême Nord
tunisien, la forêt de chêne liège.
TEC – CREDOC, 2009, Météorologie, climat et déplacements touristiques .. saisons un
discours a priori sur leur potentiel climatico-touristique. ... destinations au nord : les touristes
qui s'y rendent ne se font pas d'illusions, .. Les vacances à l'étranger globalement reviennent
moins cher, partir à 3 en Tunisie, c'est.
Tunisie : Le Qatar et l'Arabie saoudite misent gros sur le tourisme! . Le secteur de l'artisanat se
distingue par son fort potentiel en matière de création d'emplois .. (banlieue nord de Tunis), en
coopération avec l'Organisation arabe du Tourisme (OAT). ... Au 30/06/2017, ces applications
sont en production réelle dans les.
24 juin 2016 . La Tunisie a été sélectionnée en mai 2015 par le sous-comité PIF .. L'analyse ne
développe pas le potentiel de la société civile pour la . (notamment la région du Nord-Est). .
des processus, dispositions juridiques et mesures d'application .. récréative des forêts pour les
loisirs et le tourisme local (par.
les secteurs (urbain, agricole, industriel, touristique, …). . les ressources en eau de la Tunisie,
en rapport avec le climat, dans son état présent . le château d'eau de la Tunisie, avec son
potentiel . Eaux souterraines total. Nappes phréatiques. Nappes profondes. Nord. 2185 ...
L'application rigoureuse du code des eaux ;.
climatique touristique TOCCI (Tourism Climate Comfort Index) et étudie son évolution en ..
1.4 LE SECTEUR TOURISTIQUE EN TUNISIE ET A DJERBA . ... méditerranéennes les plus
vulnérables sont celles de l'Afrique du Nord, voisines des zones . développement ou potentiel
touristique ; l'institut collabore avec de.
Addresse postale: Centre Urbain Nord - 1004 - TUNIS. . Protection des ressources en eau
douce et de leur qualité: application d'approches intégrées de la . IPCC, Groupe
intergovernemental de l'évolution du climat (OMM/PNUE) .. et écologiques dans les systèmes
de comptabilité nationale et le tourisme écologique.
2 févr. 1998 . Le tourisme saharien tunisien : problématique d'un développement régional . 1.2
Le potentiel touristique soudanais .. un climat tempéré méditerranéen au nord et sur ..
Faiblesse d'application du règlement régissant.
1 Évaluation des ressources du climat agricole du Sahel tunisien. 88. 1-1 L'indice . TABLEAU
1.7: Évapotranspiration potentielle de la zone côtière (en mm) .37 ... activités touristiques et
industrielles dans toute la région, pour lutter contre les aléas du cl imat ... Dans sa définition, le
Sahel s'étend du nord de Sousse.
VI-Politique tunisienne de suivi et de contrôle du climat et de la zone côtière . ... La façade
nord de la Tunisie est exposée aux vents fréquents et forts et se . et caractérisé par un climat
tempéré sans variations importantes et un potentiel . estivale avec l'arrivée des touristes et des
tunisiens résidents à l'étranger. Enfin, les.
du nord, du sud et de l'est ont su capter près de 20% des arrivées de touristes en . son climat

agréables, une large palette ethnique, les parcs et réserves naturels etc. . communication et
enfin redynamiser son potentiel touristique. .. faut plus succomber aux complexes des pays
comme la Tunisie, le Maroc, l'Egypte,.
Exemple des forêts de Kroumirie au nord-ouest de Tunisie. . Les montagnes de Kroumirie
constituent un potentiel important sur le plan de la . ligneux et ses potentialités écotouristiques. .. Le climat méditerranéen fait se succéder dans l'année deux types contrastés de
régimes ... Concepts, méthodes et applications.
31 juil. 2015 . Alors que la vie reprend son cours en Tunisie, après l'attentat terroriste . du
Bardo, à Tunis, tuant plus de 20 personnes, dont une majorité de touristes. . sa proposition de
créer une application permettant à tout un chacun d'informer . Moyen-Orient et Afrique du
Nord : exploiter le potentiel hydrique pour.
CLIMAT ET GESTION DES EAUX DE SURFACE EN TUNISIE : . versants, le potentiel des
eaux de surface n'est que de 2,7 milliards de m3. .. conditions progressivement plus
«méditerranéennes» en allant du Nord au Sud de ... indices climatico-touristiques est
abondante surtout pour les zones côtières, tandis que pour.
26 déc. 2014 . nord de Tunis, en particulier dans la zone de Raoued plage, et ii) augmenter,
grâce à une ... d'aridité du climat et que cette demande est appelée à augmenter ... Le décret
d'application relatif à l'étude d'impact sur l'environnement .. fort potentiel de développement
économique, touristique et résidentiel.
La République tunisienne est limitée par la Méditerranée au nord et à l'est, la Libye au . En
raison de la pauvreté de ses sols, cette région a un potentiel agricole faible. .. La Tunisie a un
climat méditerranéen, caractérisé par des étés secs et ... de la forte demande en provenance des
zones urbaines et touristiques ainsi.
ATD TES : Association Tunisienne pour le Développement du Tourisme ... dans le secteur du
tourisme ; le champ d'application s'étend à toute . qui sont le climat marin, l'eau de mer, les
algues, les boues marines, les sables et toutes autres .. km à l'Est de Kasserine, à 35 km au nord
de Feriana et à 50 km au sud de.
''Le tourisme tunisien est malade! il faut développer d'autres alternatives pour le . que plusieurs
régions de la Tunisie disposent d'un potentiel touristique énorme. . A travers une exposition
baptisée "une escapade pour le Nord Ouest", Sami Harize, .. Plusieurs bonnes idées ont été
relevé par certains. leurs applications.
Examen de l'économie du savoir : un fort potentiel de développement. 21 . industrie chimique,
agriculture, tourisme et technologies de l'information et de la communication . 10 Les pays de
la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord sont les ... aéronautique, applications
informatiques professionnelles, paiement.
Seules quelques stations du Tell septentrional, au nord de la Medjerda, ont un nombre annuel .
L'évapotranspiration potentielle est très forte en Tunisie. ... Le secteur touristique consomme
au total 6 % de l'eau potable du pays et sa demande .. Son application a pour objectif d'éviter
la pollution des eaux du réseau.
pour les pays en transition démocratique notamment en Tunisie où les questions de . zones
difficiles méditerranéennes, du Nord comme du Sud et de l'Est. .. bilan d'expérience entre la
vocation agricole et la valorisation touristique d'une zone . rural et applications pour le
développement local : cas de la Kroumirie. 545.
25 août 2016 . Le tourisme méditerranéen, tributaire du contexte international, semble . Et pour
certains pays comme la Tunisie, dont l'économie dépend . La carte des conseils aux voyageurs
du Quai d'Orsay pour l'Afrique du Nord. . harmonieux du secteur touristique de la région,
dont le potentiel est . App Store.
ANNEXE 3 Note succincte sur le potentiel de biomasse de l'oliveraie en Tunisie ... Ainsi, le

nord de la Dorsale tunisienne bénéficie d'un climat méditerranéen, ... Le secteur touristique,
qui figure parmi les principaux axes stratégiques de ... d'une application stricte des termes de la
CCNUCC, au niveau international, sur.
14 août 2012 . 2010: Programme d'Efficacité Energétique en Tunisie. . Ben Boubaker H.1996 :
Les gradients climatiques en Tunisie : Application à la température et à la pluie, Thèse de .
Besancenot J.P. 1990 : Climat et tourisme, Masson, paris ,1990 ,223p. . Observatoire Régional
de la Santé Nord – Pas- de –Calais.
1 juil. 2008 . En 2006, les pays de la rive Nord de la Méditerranée (PNM) ont émis environ les
deux tiers . Turquie, Tunisie et Algérie et un doublement en Egypte et au Maroc. . potentiel de
gain financier qui serait rendu possible dans le cadre du .. Le tourisme : Le climat est une
composante essentielle du choix de.
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