Tourisme de croisière ; de la bonne gouvernance
« Eco / Eco » : Economico - écologique.

«Un tourisme en convalescence ; une Méditerranée
optimiste, malgré
tout,
les écologistes s’imposent et l’économie qui rappelle le secteur blessé mais, cependant,
incontournable. ».
Appel et rappels à la tunisienne; Développement Durable
et rapprochement des Humains, de l’Histoire
et de la Géographie pour la sauvegarde du patrimoine et de la nature. ».
Toujours au rendez vous avec les Rassegnas de MAREAMICO, et nous en sommes à la 25 ième, mine de
rien, et ceci, et en fait, en parfait accord avec nos engagements et nos responsabilités Nationales et
Internationales et en concordance exemplaire avec les priorités de
MAREAMICO et, surtout, au diapason des Printemps Arabes, déclenchés en Tunisie,
depuis voila plus que 03 ans, déjà ! Et avec sa nouvelle constitution et le gouvernement technocrate et
moderne à la tête de notre pays, nous avançons à pas sûrs vers la construction moderne et la démocratie
convoités.
Bien à sa place, au carrefour de la Méditerranée, la Tunisie continue à honorer ses engagements et ses
responsabilités, dans tous les domaines et dont particulièrement : le tourisme comme atout économique
et culturel associé à l’environnement, à la recherche scientifique et la formation professionnelle.
Depuis nos nombreuses rencontres, nous dressons des listes de recommandations,
où en sont – elles ?
En tout état de cause, la Tunisie vous invite au débat et à la visite, d’autant plus que nous remontons
tous la pente aussi bien en rive Sud qu’en rive Nord et puisque nous sortons, les uns et les autres, de
crises à la recherche des équilibres et des équités convoités, également.
Différentes terminologies et secteurs sont concernés par le tourisme :
ainsi, le tourisme est, certes, le fait de voyager dans le but, de parcourir, pour son plaisir, un lieu autre
que celui où l'on vit habituellement, ce qui peut impliquer la consommation d'une ou plusieurs nuitées
auprès d'une institution ou pour l’occupation d’un espace, et, éventuellement nécessitant la réservation
de titre de transport et ou l’obtention de visa ou d’autorisations particulières.
Initialement rattaché aux loisirs et, plus récemment, à la santé, le tourisme englobe désormais et
également l'ensemble des activités économiques auxquelles la personne fait appel lors d'un
déplacement inhabituel (transports, hôtels, restaurants hôpitaux, etc.).
A présent, le domaine s’est bel et bien élargi et, Il peut s'agir, par exemple, d'un voyage d'affaires ou
pour accomplir d’autres activités aussi diverses que la variété des domaines d’activités de la vie ;
l’enchevêtrement au sein de nombreux secteurs fait de lui un élément incontournable et surtout en
relation étroite avec l’environnement.

Ainsi, la dernière définition du concept du tourisme serait et selon les quatre organisations
internationales (Commission de statistique des Nations unies, Organisation mondiale du tourisme,
Eurostat et OCDE) : « Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs
voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une
période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non
liés à l’exercice d’une activité rémunérée dans le lieu visité. ».
Le Brésil a trouvé son chemin pour briller et ce par la création d’événements
(carnaval, coupe du Monde…) mais nous qu’a-t-on fait ? Comment parvenir à nous distinguer ? notre
proposition consiste à échanger les opportunités et à assurer le va et vient en Méditerranée
et en invitant les autres, d’outre mer à nous visiter, réciproquement (évenements des dunes
electroniques de Tozeur et le pèlerinage d’E ghriba à Djerba …) ; mais, ciblons juste et gagnons les défis
des organisations !
Les croisières concurrencent, actuellement, le tourisme classique pour les innombrables avantages
occasionnés et facilités évidentes, mais, il nous faut relever, ensemble, les lacunes et les dégâts à
contourner… réaliser une étude synthétique…
Une seconde contrainte s’impose et consiste au remplacement du tourisme de masse par celui de qualité
pour les pressions de toutes sortes qu’il occasionne.
Des formes de tourisme durable ou de tourisme solidaire tentent de limiter les effets indésirables et/ou
les compensent (compensation carbone, tourisme éthique, empreinte écologique, gestion appropriée de
l’eau et des énergies, etc.), et voire même en souhaitant avoir davantage d'effets positifs que négatifs :
un écotourisme.
Et pour conclure, prenons nous en charge nous même et ensemble en nous échangeant les expériences
et en réalisant des actions communes en attirant les citoyens du Monde.
Mareamico, entreprend, réellement, de nombreuses initiatives mais soyons influents sur le terrain, à
présent !
La société civile est l’impératrice dans ce nouveau monde du fait de sa mobilisation des citoyens; donc il
nous reste, par notre sagesse, notre savoir et notre union, à agir efficacement …
Les financements des projets sont attribués aux pays à travers, surtout les associations ; alors avançons
nos pas pour nous rapprocher davantage.
Nos rencontres ont un rôle des plus importants dans les prises de décisions dans notre région
méditerranéenne…
Et merci de votre invitation et de votre attention et pour l’intérêt que vous portez à la Tunisie en la
responsabilisant comme représentante de la rive Sud, au carrefour des civilisations ;
et à une prochaine rencontre …
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