
 

 
 DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES ECO-TOURISTIQUES 

POUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE 
DU LAC SUD DE TUNIS 

 
Référence du projet 

 
AAO-CEPF Ecotourisme Lac Sud de Tunis 

Maitre d’œuvre du projet 

Organisation : Association « Les Amis des Oiseaux » (AAO) 
Visa N° : 4450 du 19/07/1977 
Adresse : Avenue 18 Janvier 1952, Ariana Center, Bureau C 208/209, 2080 Ariana, TUNISIE 
E-mail : aao@topnet.tn 
Tél/Fax : +216 71 717 860 
Chargé(e) du projet local : Mme Ibtissem HAMMAMI-BOUZAYANI 
E-mail : aao.cepf.guide@gmail.com 
Tél/Fax : + 216 71 717 860 
Mobile : +216 23 393 458 

Bailleur de fonds 
Nom : Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques 
Acronyme : CEPF 
Pays : Etats Unis d’Amérique 

Budget Budget du projet local : 32 000 US$ 

Durée de la réalisation 
Durée en mois : 30 mois 
Date de démarrage : 1erJuillet 2013 
Date prévue d’achèvement : 31 Décembre 2015 

 
Localisation 

 

Gouvernorat : Tunis 
Site : Lac Sud de Tunis, particulièrement la zone dite « TP4 » 

Parties prenantes : 

 Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (DGF, CRDA 
Tunis, UTAP) ; Le Secrétariat d’état de l’Environnement (ANPE, APAL) ; Le Ministère du 
Tourisme (ONTT, CRT Tunis) ; Ministère du transport (OMMP); Société d’Etudes et de la 
Promotion de Tunis Sud (SEPTS) ; Gouvernorat de Tunis ; Municipalité de 
Tunis ;.Etablissements des études supérieures et de recherches (INAT, INSTM, INP, 
ISMP, BNG et FST) ; Maisons d’hôtes ; Agences de voyage ; pêcheurs ; associations 
nationales et locales (WWF, ADAPT, ATPE, ATAT, ATDEPA, ATR et ATSMer) et 
journalistes. 

Brève description du projet 

 
Contexte : 

 Le Lac Tunis est considéré comme un des sites clés de la biodiversité en Tunisie. Il est 
classé comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) par BirdLife 
International et zone humide d’importance internationale sous la Convention de Ramsar.  
Le projet vise à contribuer à la conservation et à la surveillance de la biodiversité du Lac 
Sud de Tunis et le développement d’activités éco‐touristiques, et ce par la gestion locale 
et participative. 

Problématique : 

 Le Lac de Tunis se caractérise par une importante biodiversité, notamment de 
l'avifaune. Il accueille plusieurs espèces d’oiseaux d’eau durant une période critique de 
leur cycle biologique (reproduction, mue, migration, hivernage) parmi lesquelles 
plusieurs espèces globalement menacées. Toutefois, ce site n’a pas un statut national 
adéquat pour assurer sa protection et à ce jour il n’est pas mis en valeur. Ainsi ce site 
est exposé à la convoitise, au dérangement, à l’altération et à la destruction de ses 
composantes naturelles.  

 
Approche et considérations: 

 Former un guide ornithologique qui interviendra avec le Groupe Locale de Conservation 
(GLC) dans le suivi de la biodiversité, la gestion participative ainsi que le développement 
et l'encadrement des activités éco-touristiques au Lac Sud de Tunis et particulièrement 
la zone dite « TP4 ».  

 L’AAO interviendra comme Groupe Locale de Conservation (GLC). Elle sera le moteur 
de la dynamique locale, notamment dans la mise en place et l’organisation du Comité 
Local d’Appui à la Gestion (CLAG) et du Programme Local d'Ecotourisme. 

 Établir l’état des lieux du Lac Sud de Tunis, notamment en termes de biodiversité et des 
potentialités pour le tourisme écologique (ornithologique). 

 Compléter et améliorer les infrastructures et services existantes par des équipements et 
services manquants (guidage, brochure, mini-guide, panneaux d’information, site web, 
etc.) pour garantir la faisabilité, la visibilité et la durabilité de l’activité éco-touristique 
locale. 
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 Informer les acteurs touristiques sur le site ainsi que sur le programme d’activités éco-
touristiques et inclure la visite de la TP4 dans les circuits touristiques du Grand Tunis et 
du Nord de la Tunisie. 

 Contribuer à la sensibilisation du grand public en matière d’environnement et de 
biodiversité à travers d’activités et visites pour les établissements scolaires du Grand 
Tunis. 

Résultats attendus (en 
terme qualitatifs et 

quantitatifs) 

 
Long terme : 

 Amélioration de l'état de conservation de la biodiversité dans le Lac Sud de Tunis, 
particulièrement dans la zone dite « TP4 », ainsi que le développement d'activités éco-
touristiques. 

 Une meilleure appréciation et valorisation des sites naturels et de la biodiversité par la 
population locale, les acteurs du secteur touristique et les touristes étrangers et 
nationaux. 

Moyen terme : 

 La participation active et durable de la population locale, du milieu associatif et des 
acteurs touristiques à la bonne gestion et à la protection effective du site et de la 
biodiversité qu’il renferme. 

Court terme : 

 Le CLAG est en place et se réuni régulièrement pour orienter, faciliter, suivre et évaluer 
le programme de suivi de la biodiversité et le développement des activités éco-
touristiques au Lac Sud de Tunis. 

 Un programme et des protocoles de suivi de la biodiversité sont en place et mis en 
œuvre par le GLC avec la participation du CLAG. 

 Les résultats et données des suivis sont partagés efficacement et utilisés par le CLAG 
et les différentes parties prenantes pour guider leur intervention sur le site. 

 Les résultats de l’étude sur les potentialités éco-touristiques du Lac Sud de Tunis et les 
activités envisageables et ceux de l’étude de la capacité d’accueil du site et des 
impacts potentiels des activités sont utilisés pour planifier, réaliser et suivre les activités 
éco-touristiques au Lac Sud de Tunis.  

 Une méthode pour l’élaboration du plan de gestion de la TP4 est identifiée par le CLAG 
et documentée. 

 Un guide ornithologique local est formé et assure l’animation éco-touristique, 
l’encadrement de visites guidées et la promotion des activités éco-touristiques du Lac 
Sud de Tunis. 

 Des équipements et services complémentaires sont en place et facilitent l’accueil des 
visiteurs et la promotion du site. 

Indicateurs de résultats 

 

 Nombre et qualité des activités réalisées par le GLC à la TP4 

 Disponibilité, accessibilité et diffusion du rapport annuel du suivi du Lac Sud de Tunis 

 Nombre d’oiseaux et composition des populations d’oiseau de la TP4 

 Fréquence et résultats des réunions du CLAG 

 Nombre, diversité et qualité des activités encadrées sur le site par le guide 
ornithologique local 

 Nombre de visites guidées sur le site 

 Nombre et qualité des visiteurs 

 Nombre et qualité des publications au sujet de la TP4 et du Lac Sud de Tunis 

 Etat des équipements et propreté du site 

 Nombre et qualité des services éco-touristiques proposés sur la plateforme de 
promotion 

Calendrier prévisionnel 
(étapes clés de la 

réalisation) 

 

 Formation d’un guide ornithologique : de septembre 2013 à février 2014 

 Atelier de lancement du projet local : Janvier 2014 

 Mise en place d’un Comité Locale d’Appui à la Gestion (CLAG) : de janvier à mars 2014  

 Elaboration du protocole de suivi de la biodiversité du Lac de Tunis (Particulièrement la 
zone dite « TP4 ») par le CLAG : de janvier à mars 2014  

 Mise en œuvre du programme de suivi de la biodiversité du Lac Sud de Tunis: de mars 
2014 à décembre 2015 

 Développement des activités éco-touristiques (y inclus l’étude de capacité de charge) : 
janvier à juin 2014 

 Mise en œuvre et suivi des programmes d'activités éco-touristiques conformément à 
l'étude d'impact et de capacité de charge du site : d’avril 2014 à décembre 2015 

 Publication et promotion des d'activités éco-touristiques : de juillet 2014 à décembre 
2015 

 Identification et développement d’actions clés pour assurer la qualité et la durabilité des 
activités éco-touristiques au Lac Sud de Tunis et élaboration et soumission de nouveau 
projets : avril 2014 à mars 2015 

 Partage des expériences et leçons apprises : de janvier 2014 à décembre 2015 

 Suivi et évaluation du projet par le CEPF et le CLAG : de juillet 2013 à décembre 2015 

 


