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Chapitre I
Préserver l’écosystème
et gérer les contraintes de l’insularité
En tant qu’écosystème insulaire, l’île de Djerba est dotée de ressources naturelles limitées et
menacées de dégradation et de disparition du fait d’une surexploitation et d’une agression
multiforme touchant aussi bien les espèces vivantes que les composantes non biologiques de
cet écosystème insulaire.
Les espèces végétales et animales de Djerba constituent les ressources biologiques de l’île.
Elles forment un véritable patrimoine qu’il faut inventorier protéger, préserver et bien
conserver. En termes de développement durable, la diversité biologique est un atout d’une
valeur inestimable pour les générations présentes et futures.
En plus des limites des ressources naturelles les contraintes de l’insularité concernent aussi
les modalités d’accès à l’île. Tout en étant l’un des aspects du charme de l’insularité, la
traversée par bac du bras de mer séparant Adjim et Djorf, constitue un obstacle à la fluidité de
la circulation des visiteurs de l’île qui l’abordent par le continent et sans emprunter la
chaussée d’El Kantara.
1. Préserver un écosystème insulaire fragile
1. 1. Atteintes à l’écosystème insulaire
L’écosystème de Djerba est un milieu fragile où le littoral constitue à la fois la zone la plus
convoitée et la plus menacée des différentes zones concentriques qui composent le territoire
djerbien .Le littoral long de presque 150 km est constitué de différentes formes
d’accumulation et d’érosion dont la dynamique est aussi bien déterminée par les facteurs
naturels que par les différentes formes d’intervention de l’homme. La plus spectaculaire de
cette intervention a été l’exploitation des côtes sableuses à des fins touristiques. Sur le littoral
nord et nord-est de l’île, la destruction des dunes bordières par les installations hôtelières,
l’exploitation du sable pour la construction, et la dégradation de l’herbier de posidonies par le
chalutage, et par la pollution chimique, ont accéléré le mouvement d’érosion et le
dégraissement des plages, entraînant la destruction des installations les plus proches de la
ligne de rivage actuelle.
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L’écosystème littoral djerbien se prolonge vers l’intérieur des terres par une zone de lagunes
et de sebkhas bordées d’une végétation halophile et cernées par une couronne de terres
basses occupées par des palmiers dispersés et se regroupant en bouquets majestueux et
constituant l’un des éléments de base du patrimoine paysager caractéristique de Djerba. Cet
espace circum-littoral est aujourd’hui sérieusement menacé par la deuxième ligne
d’installations hôtelières et par les installations para-hôtelières spontanées et induites par le
développement du tourisme balnéaire sur la côte. Par ailleurs l’exploitation non organisée du
bourrelet calcaire qui ceinture l’île et protège les menzels, a aggravé les phénomènes
d’ensablement et de salinité de la nappe sur une grande partie de l’île.
La destruction d’une partie des tabias à la faveur de la modernisation des sentiers et de la
construction des routes, a aggravé l’érosion des sols et les risques d’inondation.
Les ressources limitées d’une île aux dimensions réduites et surexploitée ont été mises à rude
épreuve. La disparition d’espèces végétales et animales due à des activités de l’homme se
poursuit à un rythme alarmant. La menace qui en découle en matière de biodiversité est due,
aussi à l’abandon de variétés locales traditionnelles de nombreuses espèces végétales comme
l’orge (Hordeum ), communément appelé “beldi”, bien adapté au climat insulaire et résistant
à la salinité, comme le mil (Pennisetum ) plus connue sous l’appellation “droo” et qui était
une culture vivrière mais qui ne subsiste que dans quelques aires limitées, comme la gesse
(Lathyrus ) utilisée pour l’alimentation humaine et animale, comme la variété “matata” du
palmier qui n’existe nulle part ailleurs que sur l’île de Djerba et menacé de disparition par les
actions de l’homme. La destruction par arrachage ou par incinération de palmiers, d’oliviers
et de caroubiers ancestraux constitue une atteinte grave à l’écosystème.
1.2. Actions à mener
La préservation de l’écosystème insulaire de Djerba passe en tout premier lieu par la
protection des zones côtières nord et nord-est durement éprouvées par la construction
hôtelière. Les mesures prises en faveur de la limitation des constructions à proximité
immédiate de la côte doivent être renforcées et strictement appliquées dans les différentes
opérations d’aménagement des zones côtières. La protection des menzels contre
l’ensablement et la lutte contre la salinisation de la nappe suppose la protection du bourrelet
calcaire et la rationalisation de l’exploitation des carrières. Une action urgente est aussi à
prendre en vue d’arrêter la destruction des tabias et d’inciter à la réfection et l’entretien des
tabias existants.
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La protection de l’écosystème littoral passe aussi par le classement de toutes les zones
sensibles (dunes côtières, plages, sebkhas, lagunes, terrains salicicoles, palmeraies...) et par
l’acquisition des zones fragiles les plus menacées de déstructuration et ce, grâce à l’action
de l’Agence de Protection et d’Aménagement du littoral (APAL) et dans le but de créer des
réserves naturelles à soustraire de toute action humaine.
La protection de l’environnement insulaire doit aussi veiller à la promotion de la diversité
biologique en dressant l’inventaire exhaustif de toutes les espèces du patrimoine biologique
spécifique des milieux terrestres et marins de Djerba. En plus de l’inventaire, la préservation
de la biodiversité exige la conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi
que le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel.
La protection de l’écosystème nécessite aussi l’interdiction de l’arrachage et de l’incinération
d’arbres qui font partie du patrimoine floristique et paysager de l’île. La création d’arboretum
et de réserves naturelles abritant les espèces végétales et animales vivant dans l’île, présente
des avantages sur les plans environnemental, économique et social et ce, en les intégrant dans
les circuits à développer pour promouvoir un tourisme écologique et culturel.
L’identification, la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses
composants, supposent la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, d’éducation et de
formation technique et scientifique. Tout ce vaste travail peut être mené avec l’aide des
compétences et des capacités des chercheurs et des institutions universitaires spécialisées.
2. Résoudre les problèmes d’accessibilité et de circulation liés à l’insularité
2.1. Les problèmes d’accessibilité et de circulation
De par son insularité, Djerba est obligatoirement un milieu dont l’accessibilité passe par la
mer même si son insularité est devenue toute relative par son rattachement progressif au
continent, tant sur le plan naturel qu’humain. En se tournant de plus en plus vers le continent,
Djerba et les Djerbiens ont relativement rompu leurs attaches ancestrales avec la mer et avec
les relations maritimes qui les liaient aux peuples et aux économies d’outre-mer.
L’accès à l’île par bac est à la fois un aspect pittoresque du charme de Djerba et une
contrainte à la fluidité de la circulation pour ceux qui choisissent d’aborder l’île par la mer.
Les longues files d’attente deviennent de plus en plus contraignantes durant les périodes
d’affluence (période estivale, vacances scolaires, fêtes...). La multiplication et la
modernisation des bacs et des installations de transbordement se sont avérées insuffisantes
pour limiter les goulots d’étranglement.
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Les perspectives d’intensification du trafic routier d’origine continentale pour l’avenir proche
et lointain, laissent prévoir une saturation à long terme des bacs actuellement utilisés.
L’intensification de la circulation routière touchera aussi inévitablement l’intérieur de l’île.
Elle posera le problème du choix à faire quant à l’équipement de l’île en infrastructures
routières nécessaires pour répondre à ces besoins de circulation accrus. La pollution de
l’environnement par les gaz d’échappement et par le bruit des poids lourds et des véhicules
roulant à grande vitesse, est une nuisance incompatible avec la vocation de Djerba et avec
l’aspiration de ses habitants à bénéficier d’un environnement agréable et sain.
2.2. Désenclaver sans nuisances
En vue de réduire les contraintes de l’insularité et afin de renouer avec un glorieux passé de
peuple marin, les Djerbiens sont appelés à regarder plus vers l’horizon marin et à développer
des liaisons maritimes avec les civilisations et les marchés d’outre-mer proches et lointains
(méditerranéens, europÈens et asiatiques).
Le développement des liaisons maritimes devra se faire aussi, et en priorité, avec le continent
auquel Djerba est forcément rattachée administrativement et économiquement. Des liaisons
maritimes avec les villes ports de la Tunisie orientale (Tunis, Sfax, Gabès, Zarzis...)
permettront de développer un trafic de cabotage pour les voyageurs et pour les produits
pondéreux qui passent actuellement par la route et contribuent à la congestion et à la
pollution des voies terrestres, en plus du coût plus élevé du transport terrestre.
L’amélioration des conditions d’accès à l’île pour les visiteurs venus du continent devra se
faire par l’amélioration des services de transbordement et ce par l’optimisation des rotations
et par le recours à des car-ferries de grande capacité et par l’aménagement rationnel de la
voie terrestre longeant le golfe de Boughrara.
La rationalisation de la circulation à l’intérieur de Djerba en vue de réduire la vitesse
passera par l’aménagement de ralentisseurs, de feux de croisement aux carrefours
stratégiques et par l’application stricte de la limitation de vitesse actuellement en vigueur
(moins de 70 km/heure sur l’ensemble de l’île). Par ailleurs, l’aménagement de pistes
cyclables à réserver aux vélos et aux vélomoteurs contribuera à réduire les graves accidents
qui surviennent fréquemment sur les axes principaux. De même que l’aménagement de
pistes non bitumées en vue de les intégrer dans les circuits de tourisme écologique et
culturel, permettra de réduire la tendance actuelle à couvrir d’asphalte la quasi totalité du
réseau de pistes de l’île.
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En vue de limiter les nuisances de la circulation routière, le transport collectif de voyageurs
(par bus, mini-bus et taxis collectifs) devra être développé et renforcé sur les lignes les plus
fréquentées.
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Chapitre II
Promouvoir un développement
Agricole, rural et marin durable

De par la place qu’elle occupe dans le milieu rural et dans les préoccupations de beaucoup de
Djerbiens et de par sa contribution directe et indirecte dans le patrimoine paysager de Djerba,
l’agriculture est une composante primordiale de toute stratégie de développement durable,
malgré sa faible participation au revenu global de l’île.
Toutefois, Djerba a connu des phases de développement agricole non durable attestées entre
autre par l’abandon des terres, des ghabas de palmiers et des plantations arboricoles (fraoua et
jnène) Les phases de régression des cultures en sec ou irriguées sont des témoins de la
fragilité de certaines terres et de l’insuffisance des ressources en eau en comparaison avec les
besoins de l’irrigation et de l’intensification rendue impérative par le poids croissant des
populations résidentes et des visiteurs. Tout développement agricole présent ou futur est donc
subordonné au respect des limites des ressources en sols et en eau.
1. Promouvoir une agriculture et un milieu rural durables
1.1. Problèmes de l’agriculture
Les problèmes des ressources pédologiques et hydrauliques de Djerba varient en fait en
fonction des types d’écosystèmes dont se compose le territoire djerbien où cinq zones plus ou
moins concentriques se distinguent par leurs spécificités naturelles:
- les bords de mer avec leurs lagunes et sebkhas non utilisables par l’agriculture,
- la frange de terrains non inondables et occupés par une flore halophile (salsolacées, suaeda,
salsola, salicornia...) et menacés par une mise en valeur agricole et touristique anarchiques,
- la couronne des sols à horizons salins profonds, irrégulièrement consacrés à la céréaliculture
et domaines d’une oasis de palmiers dispersés et se regroupant en touffes majestueuses,
- les terres nues et arboricoles cultivées en sec et occupées par les oliviers datant des temps
immémoriaux et peuplées d’habitations dispersées mais tendant à se regrouper,
- enfin, dans la partie centrale de l’île, des zones de cultures irriguées de type oasiens dont la
prospérité ou la stagnation est fonction des ressources en eau et du degré de surexploitation et
de salinisation de la nappe.
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1.1.1. Cultures en sec
Le morcellement extrême des terres soumises à une exploitation permanente ou occasionnelle
ainsi que la complexité des droits de propriété sur des parcelles modestes, rend illusoire l’idée
d’une exploitation agricole en sec de dimension suffisante pour assurer une rentabilité
minimale. De ce fait, l’agriculture en sec est vouée à être une ressource d’appoint. D’ailleurs,
dans le passé, l’agriculture n’a apporté qu’un complément aux ressources issues des activités
artisanales (tissage, poterie, bijouterie...) et des ressources issues de la mer (pêche, cabotage,
commerce lointain...). Les activités commerciales ont très tôt débouché sur une spécialisation
qui a fait la célébrité des Djerbiens dans le domaine de l’épicerie et du tissage.
L’agriculture qui représentait encore au XIXe siècle une part variant de 30 à 40% des
ressources globales, n’en représente aujourd’hui que de 2 à 4% selon les années. L’abandon
des terres cultivées et des puits ainsi que l’absence de tout progrès en matière de productivité,
expliquent le déclin relatif de la contribution agricole à la production.
Paradoxalement, depuis une trentaine d’années, l’agriculture est sollicitée pour soutenir les
progrès de l’activité touristique, soit en répondant aux besoins croissants
d’approvisionnement en produits agro-alimentaires de qualité, soit en préservant la richesse
paysagère typique de Djerba. Les soins apportés à l’agriculture en sec aboutiraient à
l’embellissement et à l’accroissement de la rentabilité des cultures.
Le statut des terres agricoles cultivées en sec a beaucoup changé suite à la spéculation
foncière liée au tourisme de masse et au mouvement de construction de maisons en majorité
initié par les émigrés à l’étranger. Les plus dynamiques et les plus fortunés d’entre eux ont
compris l’opportunité d’investir dans une terre à vocation récréative qu’ils peuvent choisir
comme lieu de retraite idéalisé. Toute terre agricole est susceptible d’être construite et
devient dès lors incapable de fournir une rente foncière proportionnelle à la valeur qui lui est
attribuée par les spéculateurs fonciers.
1.1.2. Cultures irriguées
Les surfaces irriguées qui couvrent près de 600 hectares se situent pour l’essentiel dans la
zone centrale (Ouallagh, Cedghiane, El May, Robbana, Mahboubine, Midoun et Oued
Zébib). L’eau d’irrigation a de tout temps représenté une grande valeur agricole. Son
exploitation au-delà de la capacité des nappes, devenue aujourd’hui la règle grâce aux
pompes électriques, a fatalement abouti à la salinisation des terres disposant de peu d’eau
autant que celles des zones marginales irriguées à partir des nappes lenticulaires du centre de
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l’île. Cela a entraîné la disparition de centaines de petites palmeraies et de jardins fruitiers
protégeant des cultures vivrières. Cet abandon cultural et le pacage sauvage du petit bétail
caprin pratiqué par des descendants d’anciens nomades du continent, menacent les zones de
culture et les droits de propriété matérialisés par des tabias mal entretenues et non
respectées.
L’abandon d’anciens périmètres irrigués publics et des forages qui ont été réalisés pour la
culture de l’asperge nécessitent une réhabilitation et une restauration des terres à intégrer
dans le circuit économique agricole et touristique de l’île.
Par ailleurs, le manque d’eau d’irrigation pourrait être relativement compensé par les eaux
issues de 10000 m3 d’eaux usées après une purification appropriée. A ce potentiel autorisant
l’irrigation de 150 à 200 hectares, viennent s’ajouter les eaux du Miocène chargées de 4 à 6
g/l de sel. Le coût du dessalement, certes onéreux, est supportable par des projets rentables.
Les insuffisances de l’agriculture djerbienne découlent aussi des carences de l’encadrement
agronomique. Hormis les cas isolés de réussites ou d’échecs nés d’initiatives de promoteurs
privés, aucune référence technique, même élémentaire, ne vient éclairer la voie de ceux qui
veulent créer des projets viables. L’absence de groupements associatifs ne favorise pas les
initiatives individuelles en vue de la valorisation commerciale des productions. Les moyens
financiers limités des individus et de leurs familles ne favorisent pas les investissements
volumineux.
En somme, l’héritage plus que bimillénaire matérialisé par les oliviers, constitue un legs
inestimable et la preuve d’une pérennité d’espèces adaptées. Par des techniques éprouvées et
des solutions nouvelles, redonner un avenir à l’agriculture est le devoir des générations
actuelles qui ne peut être concilié avec le report à demain de la recherche des solutions dignes
d’éviter le déclin de l’agriculture et du paysage djerbiens.
1.2. Actions à entreprendre
1.2.1. Cultures en sec
Malgré la tendance générale à la limitation de l’intervention des autorités publiques, un réel
renouveau de l’agriculture ne peut se concevoir sans une solide incitation par l’Ètat et grâce
à des ressources appropriées à consacrer à la remise en état de la situation. Les seules
ressources actuelles de l’agriculture sont insuffisantes pour entreprendre une telle action. Le
tourisme, qui profite indirectement de l’action des Djerbiens pour préserver un paysage
légendaire, devra obligatoirement contribuer par une modeste part de ses ressources pour
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entretenir le milieu rural et le paysage arboricole qui constituent l’une des bases de sa
prospérité.
La remise en état devra démarrer par la réfection des tabias et par leur consolidation par des
agaves. Cette action suppose d’une part, un soutien technique et financier et d’autre part,
l’interdiction stricte de la construction des murs à la place des tabias.
La réfection des tabias à subventionner le long des pistes et des routes, pourrait avoir comme
action complémentaire, la plantation en parallèle d’une ou de deux lignes d’amandiers,
d’abricotiers et de pêchers qui tireraient profit de l’humidité excédentaire le long des voies et
qui participeraient au bout d’une dizaine d’années à la transformation de Djerba en un
immense jardin fleuri, enrichissant ainsi un patrimoine paysager fort utile pour l’activité
touristique.
L’interdiction du vagabondage et du pacage sauvage rétablirait le droit inaliénable de la
propriété privée. Seul le pacage au piquet doit redevenir la règle dans les zones de culture et
d’habitation.
La recherche de solutions aux problèmes d’émiettement de la propriété foncière passe par la
constitution d’un fichier cadastral comportant la cartographie foncière mise à jour à une
échelle optimale au 1/2500. L’objectif de cette opération est d’inventorier tout le parcellaire
existant et d’aboutir à un classement cultural donnant toutes les caractéristiques de
l’occupation du sol actuelle et antérieure. La précision du statut juridique des parcelles est
un préalable à toute opération de restructuration. La gestion informatisée de cette banque de
données cadastrales par un système d’information géographique, facilitera la gestion des
négociations entre propriétaires et acquéreurs potentiels et toute opération d’aménagement.
Un remembrement raisonnable, entre membres de la famille élargie, pourrait aboutir à la
constitution de parcelles indivises de 1 à 2 hectares ou à des regroupements subventionnés de
l’ordre de 5 hectares, seuls garants d’une rentabilité optimale en sec.
En vue de la protection des terres agricoles et surtout des périmètres irrigués, la délimitation
de zones non aedificandi reconstituerait un marché foncier agricole en excluant les terres
riches de toute perspective de spéculation foncière non agricole. Cette mesure dynamiserait la
vie agricole en y orientant des investissements et des promoteurs d’activités agricoles.
Un mécanisme doit être adopté pour lutter contre l’abandon des terres pendant de longues
années.
La commercialisation rentable des produits des cultures en sec, et en tout premier lieu de
l’oléiculture, pourrait se faire avantageusement par le biais de la promotion d’appellations
contrôlées. Par des équipements nouveaux et à condition de ne livrer aux huileries que des
olives fraîches, des huiles gustativement parfaites pourraient être produites sous le label
“produit garanti exclusif de Djerba, sans engrais artificiels, sans traitements chimiques,
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d’olives cueillies à la main et traitées sous pression et à froid”. Un tel label accompagné
d’un emballage promotionnel, permettrait sans peine l’écoulement d’une partie notable de la
production à des prix garantissant un revenu double ou triple.
La commercialisation sur des marchés ciblés se ferait par le bais d’une coopérative de
services représentant les intérêts des producteurs.
Les récoltes des autres productions (amandes, figues sèches, lentilles..) pourraient bénéficier
d’une promotion comparable à condition de répondre à des critères stricts de qualité.
La protection du patrimoine paysager et agricole suppose aussi la prohibition absolue de
l’arrachage d’oliviers anciens et à la rigueur la réimplantation des oliviers arrachés en cas
de nécessité absolue imposée par un aménagement d’utilité publique.
1.2.2. Cultures irriguées
La sauvegarde des ressources en eau à un niveau jugé optimal, pourra se faire par une
répartition en fonction des besoins des terres à irriguer dont la détermination devra se faire
grâce à un inventaire précis des ressources en sols et en eaux. Un droit de prélèvement
variable selon les années permettrait le rétablissement du niveau de la nappe.
Le développement des cultures irriguées nécessite la promotion de systèmes d’irrigation
faiblement consommateur d’eau et permettant de réaliser des économies sensibles. Ce
développement pourrait bénéficier de l’apport de nouvelles ressources qui pourrait émaner
de:
- la purification des eaux usées
- le dessalement des eaux du Miocène
- le captage des eaux de pluie par les hôtels
- et le transfert des eaux sahariennes.
Toutes ces mesures permettraient d’augmenter les superficies irriguées de Djerba.
La mise en place et l’équipement d’une Station de Recherche et d’Amélioration
Agronomique (SRAA) répondrait aux besoins en encadrement des agriculteurs de Djerba et
des régions voisines. Elle devrait s’apparenter davantage à une exploitation pilote de statut
privé conduite par des techniciens spécialisés en culture maraîchères sous serre et en
arboriculture intensive. La recherche et la production de qualité devraient avoir des finalités
commerciales compensant les coûts élevés de production.
2. Exploiter rationnellement les ressources de la mer
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2.1. Problèmes et risques encourus par le milieu marin
En tant que partie intégrante de la mer Méditerranée, l’environnement marin qui entoure
Djerba est gravement touché par les différentes formes d’agressions de l’environnement.
Cependant, trois problèmes spécifiques que l’on peut incriminer à l’homme depuis une
trentaine d’années, s’aggravent jour après jour et nécessitent des actions prioritaires et des
mesures d’urgence.
2.1.1. La pollution de la mer de Boughrara
Ce diverticule de la Méditerranée qui couvre 450 km2 ne communique plus avec la haute mer
à l’est depuis 1952, date de la réalisation de la chaussée d’El Kantara., que par un très
modeste chenal. Par contre à l’ouest, un mouvement de marée charrie depuis la fin des années
80 les dépôts de phosphogypse issus du Golfe de Gabès. Cette pollution d’origine chimique a
entraîné l’eutrophisation du milieu et la disparition des espèces habituellement pêchées. La
densification du zooplancton et du phytoplancton a réduit la visibilité même en plein été à
moins de 1,5 m. Les plaques d’algues rouges qui apparaissent au large indiquent un stade
d’avancement extrême de cette évolution biologique. Les herbiers de posidonies qui
constituent un milieu de vie pour plusieurs espèces de poisson, ont été gravement atrophiés.
La conséquence a été néfaste sur les activités de pêche traditionnelle (pêche côtière, pêcheries
fixes...). La dégradation du milieu marin, de sa faune et de sa flore menace aussi les côtes
ouest et nord de Djerba, comme elle risque de compromettre les tentatives de développement
de l’aquaculture. Les déboires des premiers essais risquent de compromettre sérieusement les
espoirs qui ont été liés aux potentialités de ce vaste réservoir marin aux eaux tranquilles.
La quasi fermeture de la mer à l’est et l’accumulation des dépôts de phosphogypse réclament
des actions d’envergure pour enrayer une évolution qui menace d’être irréversible.
2.1.2. La dégradation du milieu marin et des littoraux
L’extension de la pollution d’origine chimique aux côtes ouest et nord risque d’aggraver
sérieusement les atteintes au milieu marin et littoral déjà enregistrées depuis plus de deux
décennies. La fixation des cordons dunaires et la surexploitations des carrières de sable marin
ont accéléré le dégraissement et l’érosion des plages. Les risques encourus par les lagunes et
les sebkhas littorales sont aussi grands en cas de poursuite de l’aménagement touristique
intensif sur le littoral et sur la zone circum-littorale.
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2.1.3. La crise de la pêche côtière
Les facilités financières, les crédits accordés pour l’acquisition d’unités de pêche de petite et
de grande taille et la multiplication des ports de pêche aménagés, ont donné leurs fruits par
des prises fructueuses croissantes jusqu’au début des années 90. Depuis lors, les prises
régressent en poids et en taille et la concurrence est très vive entre les petites unités de pêche
côtières et les chalutiers. La réglementation en vigueur et les contrôles stricts visent à
protéger les ressources halieutiques et les petites embarcations côtières. Mais les dégâts du
chalutage inconsidéré mettront plusieurs saisons pour être résorbés et ce, à condition que le
syndrome de la mer Boughrara ne connaisse pas d’extension.
2.2. Protéger la mer et revitaliser la pêche
2.2.1. Limiter la surexploitation des ressources marines
Les mesures à prendre pour rétablir l’équilibre dans le milieu marin doivent réduire les effets
néfastes du chalutage et aboutir à une restructuration des ressources halieutiques dans les
zones côtières. La revitalisation de la pêche côtière suppose une adaptation des prélèvements
aux ressources existantes, l’incitation à la promotion des pêcheries fixes. Les petites unités
pourront faire des prises sur le plateau continental en respectant des normes strictes des
périodes de pêche, des territoires interdits à la pêche et des tailles des espèces à pêcher on a
récolter (poissons, poulpes, éponges...).
2.2.2. Lutter contre la pollution et les sources d’eutrophisation
La lutte contre la pollution d’origine chimique devra se faire à deux niveaux: à l’origine, par
un arrêt total des rejets marins de phosphogypse dans le Golfe de Gabès et à l’arrivée, dans la
mer de Boughrara par l’activation de la circulation vers la haute mer par les chenaux à
aménager sous la chaussée. Au plus vite il faudra rétablir le flux avec la haute mer à l’est en
vue de faciliter la dilution du phosphogypse et la réhabilitation des herbes de posidonies. Des
chenaux doivent être dragués et de multiples ponts doivent être aménagés sous la chaussée.
L’adoption d’un péage sur la chaussée permettrait de financer une partie des frais de cette
opération coûteuse.
2.2.3. Développer l’aquaculture
Le développement de l’aquaculture dans la mer de Boughrara est dépendant des mesures à
entreprendre pour revitaliser ce milieu marin dégradé. Il est aussi dépendant du choix
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d’espèces herbivores plutôt que carnivores en raison des problèmes d’alimentation qui se
posent en fonction des différents stades de croissance.
2.2.4. Sensibiliser les acteurs
Il est recommandé d’engager un programme de sensibilisation et d’éducation à la protection
des ressources halieutiques destiné aux pécheurs et aux exploitants de la mer.
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Chapitre III

Promouvoir le développement humain

Tout en étant fondé sur la protection de l’environnement et sur la préservation des ressources
naturelles, le développement durable ne peut pas être conçu sans le développement des
ressources et des capacités humaines.
3.1. Le développement humain
Le concept du développement humain est étroitement lié à celui du développement durable
dans la mesure où toute action de développement doit avoir comme finalité l’amélioration de
conditions de vie des hommes, tout en étant fondamentalement basée sur la mobilisation des
capacités et des ressources des différents acteurs du développement. En plus des
performances strictement économiques révélées par les indicateurs de croissance de la
production et de la productivité, le développement est de plus en plus appréhendé en termes
d’amélioration des indicateurs révélateurs des niveaux de revenus réels, des états de santé,
des niveaux d’éducation et de scolarisation.
3.2. Lutter contre la pauvreté
De tout temps les Djerbiens ont mené une âpre bataille contre la pauvreté en mobilisant tous
les moyens pour créer des richesses et les redistribuer entre les membres de la communauté.
Les réseaux familiaux de prise en charge des émigrés et de leurs familles restées dans l’île ont
été les vecteurs d’une solidarité sociale qui a constitué un lien solide entre les membres d’une
diaspora dispersée et avec leurs familles.
Les efforts de développement fournis durant les trois dernières décennies ont certes renforcé
les acquis que les Djerbiens ont accumulé au fil du temps. Mais ils ont été en même temps
générateurs de déséquilibres sociaux et spatiaux entre les catégories sociales. Parmi celles-ci
ont été favorisées celles qui ont bénéficié plus que d’autres des fruits du développement local
et de l’émigration. A l’opposé de la hiérarchie sociale, les populations non intégrées dans les
réseaux de l’émigration et de l’activité touristique ainsi que les populations venues dans l’île
à la recherche d’emplois dans les différentes activités liées au tourisme, n’ont pas profité
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autant que les autres de la redistribution des ressources issues de l’extérieur de façon directe
ou indirecte.
Il n’est pas certain que l’insertion de ces populations dans la société djerbienne se fera dans
des conditions comparables à celles des immigrés qui se sont installés à Djerba durant les
périodes précédentes. Dans l’avenir, la pression et la concurrence sur l’exploitation des terres
et sur les revenus qui peuvent en être tirés, seront plus fortes que dans le passé. Des efforts
doivent être fournis pour assurer de meilleures conditions d’insertion des populations
défavorisées et mal intégrées dans les processus de développement.
3.3. Améliorer la santé et l’hygiène
L’objectif principal à atteindre en matière de santé et d’hygiène, est de poursuivre les efforts
fournis par les opérateurs publics et privés en vue de hisser Djerba à des niveaux
d’équipement et d’encadrement qui répondent aux besoins croissants d’une population de
plus en plus exigeante en matière de qualité et d’efficacité des services de santé.
Les besoins en services de santé spécialisés et performants ne sont pas limités aux seules
populations résidentes. Les émigrés habitués aux services de santé de haut niveau dans les
pays d’émigration et les visiteurs étrangers et nationaux sont aussi en droit de revendiquer des
services qui les rassurent sur les conditions de leur prise en charge par les services de santé
pendant leur villégiature.
3.4. Développer la formation
En plus des efforts à poursuivre en matière d’éducation et de formation des niveaux
élémentaires de l’école de base et de l’enseignement secondaire, il est impératif pour l’avenir
de Djerba de renforcer les capacités de formation de niveau supérieur qui soient adaptées aux
besoins de l’île et des régions voisines. Les perspectives de développement de filières
diversifiées de production et de services de haut niveau dans les différents domaines
d’activité, plaident en faveur de la promotion de la formation universitaire dans une île dont
la renommée mondiale est un atout à valoriser dans le domaine de la recherche et la
technologie de pointe.
La création d’un technopole alliant des laboratoires de recherche en technologies de pointe et
des activités industrielles utilisant de telles technologies, est un choix à faire pour hisser
Djerba à un niveau de compétitivité digne de sa renommée à l’échelle mondiale et
actuellement limitée au seul domaine touristique.
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Le développement durable de Djerba ne peut se faire sans la promotion, dès maintenant, des
études de prospective dont la finalité est le diagnostic des problèmes futurs et en vue de la
recherche des solutions adéquates. L’initiation des telles études et leur intensification,
permettront de briser le cercle vicieux de la recherche actuelle, et au jour le jour, de solutions
à des problèmes qui ont leurs origines dans le passé. Certes, les études prospectives
n’apporteront pas toujours les bonnes solutions à des problèmes attendus. Mais, elles
serviront à planifier les actions futures dans de meilleures conditions que dans le passé,
évitant ainsi l’improvisation, le manque de coordination et l’absence d’efficacité qui ont
entraîné dans le passé, entre autres conséquences, la dégradation de l’environnement.
3.5. Modifier les comportements
L’objectif principal de la prise en charge du développement de Djerba par les Djerbiens euxmêmes, suppose une sensibilisation accrue des différentes catégories de la population
djerbienne aux problèmes de durabilité des actions qu’elles entreprennent. La prise en compte
de l’intérêt commun, qui était à la base de la solidarité communautaire, est à revaloriser à tous
les niveaux de l’action de sensibilisation et plus particulièrement auprès des jeunes. Ces
derniers et plus particulièrement les enfants d’émigrés rapatriés pour poursuivre leurs études
à Djerba, sont une population cible à privilégier dans toute action de sensibilisation.
Les valeurs qui privilégient la consommation des produits de luxe onéreux et qui ne prennent
pas en considération les ressources disponibles, sont contradictoires avec les objectifs de
développement durable. Ces valeurs de plus en plus répandues dans la société djerbienne,
pour les jeunes comme pour les adultes, sont d’ailleurs en totale contradiction avec l’esprit
d’économie et de frugalité qui fait la réputation des Djerbiens et qui a été à la base de la
prospérité des commerçants, des promoteurs et des hommes d’affaires djerbiens, tant en
Tunisie qu’à l’étranger.
Les Djerbiens seront aussi appelés dans l’avenir à valoriser un atout forgé par leurs ancêtres
au contact des sociétés avec lesquelles ils ont fait des affaires et ils ont su accumuler un
capital-confiance par leur intégrité et leur abnégation.
3.6. Assurer la sécurité et une meilleure qualité de vie
Promouvoir le développement durable des capacités humaines ne peut se faire dans un climat
social d’insécurité et d’instabilité. En tant qu’espace ouvert sur les cultures étrangères, Djerba
se doit d’être un espace de tolérance et de gestion pacifique des différences culturelles et
cultuelles. Elle bénéficie en cela d’atouts majeurs qui datent de l’antiquité. La cohabitation de
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la communauté musulmane et de la communauté juive a longtemps été un exemple de
tolérance. De même que l’émigration des Djerbiens vers des horizons lointains, les a mis en
contact avec des sociétés très différentes de la leur et dans lesquelles ils ont tissé des liens
qui peuvent être porteurs de dynamiques de développement à l’intérieur de leur île.
Le droit à la sécurité se double d’un droit à un environnement sain et exempt de toute
pollution et de toute nuisance. Le développement industriel à Djerba ne sera réalisable qu’à
condition de promouvoir des activités industrielles non polluantes. En plus de leurs
technologies de pointe, ces industries devront aussi être propres. Le souci de préserver un
environnement sain suppose aussi une action ferme visant à limiter les pollutions qui émanent
de l’intensification de la circulation et plus particulièrement celle des véhicules consommant
du gasoil.
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Chapitre IV

Promouvoir un tourisme durable

L’île de Djerba constitue l’un des plus importants pôles de développement touristique du pays.
Très tôt déjà et dès le lendemain de l’indépendance Djerba devait affirmer son caractère
touristique par l’implantation d’un certain nombre d’unités hôtelières parmi lesquelles figure
l’un des premiers villages du Club Méditerranée.
Le développement touristique de l’île s’est fait dans une première phase en parfaite symbiose
avec l’environnement naturel et humain. Jusque là ce développement souhaité et souhaitable
s’est fait sans grands dommages à l’écologie très particulière de l’île, où les dunes bordières
caractéristiques du paysage djerbien jouent un rôle très important dans l’équilibre naturel de la
région. La déstructuration des dunes bordières est une des causes les plus importantes de
l’érosion des plages. Cette érosion s’est accélérée du fait de la densification de l’implantation
des unités hôtelières à proximité immédiate du littoral.
La révision du plan d’aménagement de la zone touristique et son extension se sont traduites
entre autres par la conversion de zones agricoles et naturelles fragiles en zones hôtelières. De ce
fait, des sites naturels fragiles, d’une qualité écologique exceptionnelle, et ne pouvant pas
recevoir une urbanisation dense sous peine de se dégrader irrémédiablement sont destinés à
recueillir des installations de grandes tailles.
Parmi, les conséquences du développement touristique non intégré, l’absence de mesures
d’accompagnement pouvant permettre d’accueillir dans de bonnes conditions la main d’oeuvre
employée dans les unités hôtelières a conduit à la destruction d’une partie du patrimoine de l’île
et au développement de l’habitat anarchique et non contrôlé.
Pour développer et promouvoir un tourisme diversifié, respectueux de l’environnement et
des spécificités de l’île il faudra:
- Améliorer la localisation et la qualité des unités touristiques en oeuvrant:
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-

-

pour une meilleure intégration spatiale des unités hôtelières,
- développant des règlements et des normes spécifiques d’urbanisme, de
qualité des constructions concernant les consommations d’énergie et d’eau et
de traitement des eaux usées
- imposant des études d’impact environnemental
- recommandant des modes de construction favorables à l’environnement
(architecture bioclimatique, utilisation des matériaux locaux ...).

- Améliorer les rendements écologiques et environnementaux de l’activité touristique en:
- contribuant plus directement à la protection de l’environnement, à
l’amélioration de l’esthétique et à la réhabilitation des milieux
écologiquement endommagés
- - incitant les hôteliers à récupérer les eaux de pluie et les utiliser
- - gérant convenablement l’eau utilisée en assurant l’épuration et le recyclage
des eaux au niveau de chaque unité ou groupe d’unités hôtelières
- Développer et promouvoir un système touristique diversifié et respectueux de
l’environnement (tourisme culturel et tourisme de santé) déconcentrant le tourisme des zones
balnéaires en l’ouvrant sur l’intérieur de l’île en:
- identifiant les ressources en paysages et en patrimoine naturel et culturel qui
pourraient être valorisées par le tourisme et qui contribueraient dans la
diversification du produit touristique
- - encourageant les promoteurs à investir dans le tourisme culturel et
écologique et de qualité
- - créant l’infrastructure de base nécessaire au développement du tourisme de
circuit et du tourisme de la nature.
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Chapitre V

Insérer Djerba dans des réseaux mondiaux de production,
D’échanges et de communications

Le développement actuel de Djerba repose essentiellement sur les ressources issues de
l’activité touristique et des revenus de l’émigration. En tant qu’île, et plus que d’autres zones
côtières de la Tunisie orientale, Djerba est donc dépendante de son environnement externe
pour sa survie. Pour garantir leur insertion dans les espaces et les réseaux de l’économie
mondialisée, les Djerbiens sont donc acculés, dès aujourd’hui, à miser sur leurs atouts en
matière d’ouverture sur l’étranger et d’insertion dans les réseaux mondiaux de production,
d’échanges et de commercialisation.
1. Développer les réseaux de relations humaines et d’échanges internationaux
Dans la course que se livrent les différents pays en développement pour se tailler une place
dans les espaces de production et dans les marchés futurs, la Tunisie bénéfice d’atouts non
négligeables. Il s’agit des avancées réalisées depuis longtemps et dans différentes parties du
monde, par certains ressortissants des zones côtières parmi lesquels, les Djerbiens occupent
une place de choix. Ils représentent de véritables ambassadeurs sur lesquels la Tunisie peut
compter pour tisser les réseaux de connaissances et d’amitiés qui représentent le terrain fertile
de toute coopération à l’échelle internationale.
Les Djerbiens devront initier et développer des relations de partenariat avec les îles de la
Méditerranée et des autres régions du monde appelées à s’insérer rapidement dans les réseaux
mondiaux (Asie du Sud-Est et Pacifique). Le développement du partenariat avec les
promoteurs originaires des ces îles ouvrira de nombreuses perspectives de développement
pour Djerba.
Les actions en vue de renforcer les contacts et les échanges d’expériences de développement
pourra se faire, entre autres moyens, par le biais du jumelage avec autant de villes et d’îles
ayant des acquis en matière de développement durable.
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2. Développer les infrastructures et les équipements de télécommunication et de
télématique
La réalisation de l’objectif d’insertion dans les réseaux de la mondialisation ne peut se faire
sans un effort considérable en matière d’infrastructures et d’équipements de
télécommunication et de télématique. L’intensification des échanges humains, qui est à la
base de l’intensification de la vie de relation en général, suppose le développement des
moyens matériels nécessaires pour assurer la communication sur de longues distances, avec
efficacité et à un coût concurrentiel. Cela suppose aussi la formation de cadres capables de
maîtriser la technologie de pointe que requiert la mise en œuvre et l’entretien du matériel de
télécommunication et de télématique.
Aussi bien pour les hôteliers et les industriels que pour les différents promoteurs et hommes
d’affaires djerbiens ou non djerbiens qui trouveront à Djerba des opportunités
d’investissements fructueux, les possibilités de communiquer en temps réels et à faible coût
avec n’importe quel point du globe, sont primordiales pour faire des affaires et gagner de
l’argent, en gagnant du temps.
3. Développer des productions de haute valeur et à technologie de pointe.
En ne comptant que sur les ressources locales, Djerba peut s’insérer dans les réseaux de
l’économie mondiale en misant sur la commercialisation à l’étranger de produits agricoles et
artisanaux répondant à des normes strictes et garantissant un label de qualité.
En plus de la nécessité de produire des biens agricoles et artisanaux à haute valeur ajoutée, il
sera nécessaire, pour le développement durable de Djerba, d’œuvrer pour l’insertion des
promoteurs djerbiens dans les réseaux mondiaux de production industrielle. Il ne s’agira pas
d’attirer des industries polluantes et grandes consommatrices d’espace, mais plutôt de miser
sur l’attraction d’activités nécessitant une haute qualification professionnelle, une coopération
avec les laboratoires de recherche en technologie de pointe et des moyens de communications
et de transports performants et rapides.
4. Développer des activités commerciales à l’échelle internationale
En parallèle avec le développement des productions de haute valeur ajoutée, les Djerbiens
seront appelés à tirer profit de leurs expériences de commerçants et plus particulièrement des

Agenda 21 Local pour un développement durable de l’île de Djerba - ASSIDJE - Novembre 2002

24

Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba
expériences des pionniers qui avaient développé dans le passé des relations commerciales
avec différentes villes dans divers pays du bassin méditerranéen.
La recherche de débouchés pour les produits djerbiens est donc étroitement dépendante des
initiatives que doivent entreprendre les Djerbiens pour renouer les anciens contacts et pour en
créer de nouveaux dans des marchés à conquérir.
L’insertion dans les réseaux mondiaux du commerce pourra donc se faire par le biais du
développement des activités d’import et d’export à l’échelle internationale sur lesquelles peut
se brancher une activité commerciale lucrative et qui a fait ses preuves dans d’autres zones
touristiques à travers le monde. Le commerce, exempt de taxes, de biens de consommation de
qualité, d’appareils d’électronique ou d’informatique domestique, pourra constituer un
facteur d’attraction permettant de diversifier l’offre touristique, aujourd’hui quasi limitée à la
surexploitation des plages.
En plus de sa renommée mondiale acquise depuis un certain temps, Djerba renforcera donc
son potentiel touristique par la diversification des produits et par une plus grande valorisation
culturelle de son riche patrimoine naturel, historique et humain. Cela facilitera son insertion
dans les réseaux mondiaux de sites prestigieux recherchés et visités par les touristes
curieux et soucieux de faire figurer les hauts lieux du tourisme mondial dans leur palmarès
personnel. Au lieu de miser sur un tourisme balnéaire de masse qui a atteint les limites de la
rentabilité, Djerba aura donc intérêt à développer un tourisme de qualité, aux revenus
substantiels et qui ne repose pas sur la surexploitation des ressources limitées de l’écosystème
littoral fragile d’une petite île.
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Chapitre VI
Développer des établissements humains durables

En plus de la spécificité de son patrimoine paysager naturel et de la richesse de son
patrimoine historique et culturel, Djerba se caractérise aussi par la spécificité de son
patrimoine architectural et par l’originalité des modes d’organisation spatiale et sociale de ses
établissements humains qui sont déterminés par des facteurs naturels, économiques et
socioculturels. La résultante de ces interactions est la symbiose entre les hommes et leur
environnement, reflet de l’équilibre recherché entre les potentialités du milieu et les besoins
des hommes.
1. Dynamiques de changement et problèmes de gestion des établissements humains
Il en a découlé une organisation sociospatiale de l’habitat marquée par la dispersion
déterminée en grande partie par les potentialités des sols et des ressources en eau. L’unité de
base de l’organisation socio-spatiale de l’habitat djerbien est le “menzel”, qui est à la base
une exploitation agricole abritant également l’habitation et accessoirement l’atelier de tissage.
La coexistence à l’intérieur du menzel de l’habitation, de l’exploitation agricole et de
l’activité artisanale, symbolise la force des liens entre les activités et l’habitat et leur
intégration profonde au milieu.
Un ensemble de menzels s’organise autour d’une place d’échange et d’un lieu du culte, le
tout formant la “houma”. L’île est composée de plusieurs “houmas” reliées entre elles par un
réseau connexe de pistes se recoupant au niveau des centres d’échange qui fonctionnent
comme des souks hebdomadaires ou bihebdomadaires.
1.1. Facteurs de changement et impacts
Ce mode d’organisation socio-spatiale typique de Djerba ne répond pas aux canons classiques
de la distinction du rural et de l’urbain. Malgré le classement administratif de l’île de Djerba
dans sa totalité comme territoire communal, elle ne correspond pas à un territoire urbain
couvrant toute la superficie de l’île. La dispersion traditionnelle de l’habitat sur la quasi
totalité des terres exploitables est certes typique des terroirs ruraux. Mais elle a évolué durant
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les dernières décennies et sous l’impulsion de divers facteurs, selon des processus et des
formes apparentés à celles du monde urbain.
L’amélioration des conditions démographiques et sanitaires et l’inversion des tendances
migratoires ont accru la pression humaine sur le territoire insulaire. Il en a découlé une
tendance croissante à la densification du bâti et à sa concentration autour des anciens centres
d’échanges et le long des routes et des pistes. Les morcellements successifs induits par
l’héritage aggravent les problèmes fonciers et constituent une contrainte à la gestion optimale
de l’espace. La dynamique économique induite par le développement de l’activité touristique
et l’élévation des niveaux de revenu et de vie des populations rendue en partie possible par
les transferts financiers des émigrés à l’étranger, sont à l’origine des processus de
concentration des établissements humains sous leurs différentes formes.
1.2. Problèmes de gestion des établissements humains
En parallèle avec le développement de l’activité touristique, l’organisation spatiale de Djerba
s’est trouvée profondément transformée par l’occupation intensive de la frange littorale nord
et nord-est par les hôtels et par les installations para-hôtelières qui se sont greffées
spontanément le long de la principale route touristique.
Le développement du tourisme a aussi nécessité la mise en place d’un réseau
d’infrastructures de transport (aérien et routier) qui a contribué à améliorer les conditions de
mobilité à travers l’île. Mais il a aussi favorisé l’implantation anarchique des activités non
programmées dans les plans d’aménagement touristiques et qui se sont développées en marge
des hôtels (commerce de détail, location de vélos, de vélomoteurs, de chevaux et de
chameaux..). Ce développement spontané s’est fait au détriment des zones agricoles et des
zones naturelles fragiles.
Autour des centres d’échanges et le long des routes et des pistes dont le processus de
bitumage s’accélère en parallèle avec le renforcement du parc automobile des insulaires, le
mitage de l’espace agricole par des morcellements entre les héritiers et à des fins
d’habitations, se fait généralement au détriment des terres agricoles fertiles.
Paradoxalement, la tendance à la concentration spatiale se fait en parallèle avec une tendance
à l’individualisation de l’habitat. Le recours de plus en plus fréquent à la construction de
villas individuelles se fait en dehors des anciens menzels et des houmas.
Les problèmes de croissance et d’organisation anarchiques de l’espace touristique et de
l’espace résidentiel sont étroitement liés aux insuffisances de la gestion de l’espace par les
types de plans d’aménagements adoptés jusque-là. Les plans d’aménagement touristiques
confinés dans l’aménagement interne des hôtels et de leurs abords les plus immédiats, se sont
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avérés inadéquats pour l’organisation d’un espace touristique intégrant les infrastructures et
les équipements nécessaires pour le fonctionnement de ce type particulier d’activité
économique.
De même que les plans d’aménagement urbains et les plans d’aménagements de détail prévus
par l’ancien code de l’urbanisme pour l’ensemble du territoire tunisien, ne tenaient pas
compte de la spécificité de l’habitat djerbien qui n’est ni totalement urbain, ni totalement
rural. Les plans d’aménagement classiques se sont donc avérés inadéquats et les nouveaux
types de schémas directeurs, prévus par le nouveau code de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire, n’ont pas encore vu le jour pour être évalués.
2. Objectifs et plan d’actions pour des établissements humains durables
2.1. Objectifs
La gestion rationnelle de l’espace et des établissements humains de Djerba n’a donc pu se
faire faute de conceptions et d’outils appropriés et adaptés à la spécificité de l’île. S’agissant
d’une île, donc d’un espace géographiquement bien individualisé, il est donc impératif
d’aborder son aménagement de manière globale et unifiée.
Un instrument de cohérence de l’aménagement de l’espace et de gestion durable des
établissements humains permettra de dépasser les modes classiques d’aménagement
ponctuels et sectoriels responsables des distorsions et des incohérences diagnostiquées.
La prise en compte de la spécificité de l’habitat djerbien et de son architecture typique et
adaptée au milieu et aux besoins des habitants, devra être le dénominateur commun de toutes
les études et de tous les documents d’aménagement de l’espace et des établissements
humains.
La gestion de l’espace suppose aussi une maîtrise suffisante des problèmes fonciers et au
préalable un inventaire cadastral détaillé, géré et régulièrement mis à jour par un système
d’informations géographiques.
2.2. Actions à entreprendre
Afin d’intégrer l’activité touristique dans l’ensemble de l’environnement djerbien et afin
d’assurer l’adéquation entre l’activité touristique et les infrastructures et les équipements
qu’elle requiert, une mise à niveau des programmes d’aménagement, d’équipement et
d’infrastructures des zones touristiques s’impose dans les plus brefs délais. Cette révision
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visera aussi à mieux intégrer les activités induites et à éviter une évolution anarchique de la
zone limitrophe, en grande partie formée de zones agricoles et de zones naturelles fragiles.
Afin de gérer et d’aménager l’espace insulaire comme un ensemble unitaire, solidaire et
intégrant l’ensemble de ses composantes spatiales et sociales, il sera nécessaire de créer une
Agence de Développement et d’Aménagement de Djerba qui sera responsable de la
réalisation, de l’exécution et du suivi des études, des schémas directeurs de développement et
d’aménagement, des inventaires cadastraux et des classifications des zones et des sites
sensibles et fragiles à protéger. Elle assurera aussi la création et la gestion par le biais d’un
système d’informations géographiques d’une banque de données et d’un inventaire cadastral,
outils indispensables à toute action de développement et d’aménagement soucieuse de
durabilité.
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Chapitre VII
Promouvoir et mieux mettre en valeur le patrimoine culturel

Saisi dans ses deux dimensions diachronique et synchronique le patrimoine culturel de Djerba
doit fournir les références indispensables au développement harmonieux et sans rupture de tous
les secteurs de l’économie de l’île. Aussi le sauvegarde et la promotion de ce patrimoine doit
aller de pair avec le développement de l’ensemble de l’île. Ce patrimoine revêt deux aspects:
Un patrimoine matériel concrétisé par un legs diversifié fruit de plus de 25 siècles d’histoire
dont l’inventaire exhaustif et le classement restent à établir:
-

-

-

Des sites archéologiques disséminés sur toute l’île. Ces sites identifiés ne
doivent pas occulter tout ce que recèle l’île comme sites à découvrir.
- Des centres et des monuments historiques tels que les édifices militaires, les
mosquées dont la prise en charge n’est qu’en partie assumée.
- Des édifices ethnographiques, lieux de cultes divers, des installations
économiques telles que les ateliers de tissage et de poterie, les huileries, les
demeures et les menzels sont en grande partie à l’abandon
- Du mobilier ethnographique résultant du mode de vie traditionnel et
illustrant ses divers aspects et dont les spécimens acquis sont insuffisants et
mal conservés.
- Des bibliothèques qui renferment des manuscrits de grande valeur, mais qui
ne contribuent pas à la recherche sur le patrimoine

Un patrimoine immatériel constitué par la somme des connaissances et de savoir-faire, de rites
et de coutumes. Le parler berbère véhicule de tout le substrat de la culture djerbienne mérite une
attention particulière.
Les actions à entreprendre dans le domaine du patrimoine doivent viser la protection du
patrimoine archéologique et historique ainsi que la valorisation du patrimoine.
Il faudrait à cette fin:
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7-1. Actualiser et poursuivre les programmes de sauvegarde des monuments historiques
7.1-1 Délimiter et clôturer les sites archéologiques connus en vue de les soustraire aux
appétits des fouilleurs clandestins, planifier et programmer des campagnes de fouilles
régulières
7.1-2 Classer de nouveaux monuments
7.1-3 Définir les servitudes pour tous les monuments
7.1-4 Envisager les usages possibles pour l’occupation de certains nombres d’entre eux
7-2. Préserver l’architecture typique de l’île et maintenir l’esthétique de qualité qui
prévaut à Djerba
7.2-1 Réglementer la construction dans les menzels et l’édification des tabias
7.2-2 Introduire des incitations financières pour la réhabilitation des fondouks, des
ateliers de tissage et des habitations
7-3. Promouvoir le patrimoine culturel
7.3-1 Promouvoir des circuits de visites culturels, dotés de tous les supports
documentaires, afin de permettre une meilleure perception du patrimoine
7.3-2 Activer les programmes d’acquisition des objets de collections ethnographiques et
inciter les amateurs à constituer leurs propres collections
7.3-3 Enregistrer la mémoire des anciens à l’aide des moyens perfectionnés
7.3-4 Encourager les initiatives qui tendent à créer une fondation pour l’étude de
l’édition
des manuscrits, et qui prendra comme point de départ la mise en valeur de l’une
des plus
importantes bibliothèques traditionnelles de l’île.
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des

7.3-5 Réviser le contenu des festivals pseudo culturels qui ne font que folkloriser le
patrimoine au lieu de la prendre comme point de départ pour la recherche et la création
arts populaires

7.3-6 Créer un musée de synthèse digne du patrimoine de Djerba, qui sera un lieu de
recherche et de promotion en matière de patrimoine, ainsi qu’un centre culturel en
matière de diffusion de la culture du patrimoine
7- 4. Doter tous les services spécialisés du patrimoine des compétences nécessaires.
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Chapitre VIII
Développer des outils de gestion et des indicateurs
De suivi du développement durable
La gestion du développement durable dans l'île de DJERBA doit prendre en compte les
spécificités de l’île et de ses éléments constitutifs et plus particulièrement la population, la
sociologie de Djerba, les ressources naturelles, la climatologie, le patrimoine culturel, et le
cadre institutionnel.
- Les caractéristiques spécifiques de la population djerbienne, sa croissance, son mode de vie
, sa consommation, ses besoins, ses établissements, ses mouvements, voire même ses
traditions et ses mutations sont à prendre en considération pour le développement des outils
de gestion du développement à Djerba. et pour la mise en place d’outils performants,
susceptibles de corriger la trajectoire du mode actuel de développement sur l’île.
La contribution du djerbien à la gestion du développement durable à l’avenir doit tenir
compte de sa participation durant des siècles au maintien de l'équilibre de l'écosystème
djerbien.
Cette contribution doit constituer un des principaux outils de gestion du développement sur le
territoire de l’île
Les ressources naturelles sont liées à la superficie de l’île, sa géologie, son hydrogéologie, sa
faune et sa flore. L’exploitation de ses sols, ses eaux, ses roches, ses sables, sa mer et sa
végétation doit tenir compte des limites de ces éléments compte tenu des contraintes de
l’insularité.
La richesse du patrimoine naturel, historique et culturel de l’île impose de conférer à son
territoire un statut particulier la classant patrimoine mondial.
Le recul de l'habitat traditionnel et l'ampleur de l'urbanisation incontrôlée ne doivent pas
remettre en cause la splendeur du site de Djerba et l’armature qui l’a toujours caractérisée.
Les équipements d'infrastructures, les activités touristiques et commerciales et les modes
inadaptés de l’exploitation des terres ont eu, eux aussi, un impact environnemental
incompatibles avec la durabilité du développement.
Les impacts négatifs constatés sont le résultat d’une insuffisance des outils de gestion adaptés
aux exigences du développement.
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8.1 - Développer des outils de gestion du développement durable
Pour garantir le développement durable sur le territoire de l’île, il est proposé de développer
une série d’outils de gestion du développement dont principalement la préparation d’un Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur couvrant la totalité du territoire de l’île.
Cet outil de gestion du territoire, dont les spécificités ont été arrêtées par le Code du
Patrimoine concrétisera les orientations de développement et de protection de
l’environnement du schéma directeur d’aménagement. Il complétera, aussi les plans
d’aménagement urbain dotant certaines localités de l’île et permettra leur adaptation aux
exigences du développement durable.
Il permettra, entre autres d’assurer:
- la cohérence entre les différents documents de gestion de l’occupation des
sols .
- une meilleure organisation de la totalité du territoire de l’île par le biais
d’une plus
grande maîtrise de son devenir à moyen et long termes,
- la valorisation de ses potentialités naturelles, artistiques, culturelles et
- la mise en valeur du savoir faire populaire et l’intégration des activités
traditionnelles dans le processus de développement.
8.2 - Développer des indicateurs de suivi du développement
La complexité de la problématique du développement durable à Djerba nécessite la mise en
place d’un système de suivi doté d’indicateurs précis.
Pour permettre d’atteindre les objectifs et les finalités du plan de sauvegarde et de mise en
valeur il est nécessaire de:
- développer un centre de recherche et de documentation sur Djerba
- créer un observatoire de l'environnement insulaire de Djerba basé sur un
réseau d'information et d'informateurs
- mettre en place un tableau de bord du développement, informatisé et mis à
jour périodiquement.
Le développement de tels outils à Djerba est nécessaire pour permettre une gestion efficace
des indicateurs de développement et de l'environnement et afin d’initier des programmes de
recherches et d'études sur Djerba, son milieu, ses écosystèmes, son littoral, sa population, sa
faune et sa flore, sur son patrimoine architectural et monumental ainsi que sur ses traditions
ancestrales.
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Chapitre IX
Rationaliser la consommation d’énergie
et maîtriser les nuisances
L’île de Djerba a vécu des siècles de développement durable et d'équilibre, jusqu’à 1960 sans
électricité et sans autre forme d'énergie que celles ayant pour sources le vent, le soleil, l'huile
d'olive, le pétrole et le bois.
L'introduction de l'énergie électrique a fait surgir bon nombre de nuisances dont la
défiguration du patrimoine paysager pour l’implantation d'une forêt de pylônes en béton et en
acier et une trame aérienne de câblerie.
Les mutations dans les modes de consommation alimentaire ont entraîné l’abandon de
certaines pratiques culturale, de l'agriculture, l’augmentation des ordures ménagères et des
dépotoirs sauvages, la pollution de la nappe, l’aggravation de la désertification, la nuisance
par le bruit, etc.
Les conséquences négatives de la généralisation de l’utilisation de l’énergie électrique
nécessitent la prise de mesures de rationalisation de la consommation d’énergie et la maîtrise
des nuisances.
9.1. Rationaliser la consommation d'énergie:
L'île de Djerba est dépourvue de centre de production d'énergie et reçoit la totalité de ses
besoins en électricité et en carburant du continent proche. La forte consommation d'énergie
provoque en période de pointe des chutes de tension et des pénuries de produits pétroliers et
de gaz.
- Aussi, l'indépendance de l'île et son autonomie énergétique ne seraient concevables qu'à
partir du développement des matières énergétiques consommables et renouvelables
existantes. sur son territoire telles que le solaire, la marémotrice, l’éolienne.
La rationalisation de la consommation d'énergie aurait un double objectif :
- une économie optimale par une meilleure utilisation des sources d'énergie non
renouvelable et
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- une incitation à choisir des sources d'énergie renouvelable et consommer les types
d'énergie noble peu onéreuse et non polluante .
Pour rationaliser la consommation d'énergie et lutter contre les différentes formes de
nuisances, il est proposé de:
- rétablir un équilibre entre les sources existantes et les potentialités réelles: énergie
électrique, énergie solaire, combustibles d'origine végétale et d'origine pétrolière
- créer les conditions pour favoriser l'utilisation des sources naturelles et des énergies
nobles et renouvelables, ceci en adoptant les moyens permettant leur exploitation adéquate, et
en vue de réduire la consommation par l’amélioration de l’isolation, le pompage de l’eau par
éolienne, le chauffage solaire...
- réduire les écarts et les disparités entre les secteurs en particulier le tourisme,
l'agriculture et les établissements humains, et ce en adoptant des moyens d'incitation à
l’utilisation des énergies renouvelables
- adopter les sources d’énergie qui préservent l'environnement
- favoriser l'utilisation des sous produits du palmier et de l'olivier
- favoriser l’utilisation de l’énergie solaire particulièrement pour la désalinisation de
l’eau et la climatisation
- favoriser l’utilisation de l’éolienne et de la marémotrice là où elle est possible
- réduire les nuisances sous toutes les formes.
9.2. Maîtriser les nuisances
- diminuer les nuisances à la source , telle que la réduction des bruits en réglementant le
temps de travail, de la circulation et le choix des types d'engins ( par exemple la motorisation
électrique et mécanique )
- réglementer les rejets et la collecte des huiles et des déchets dangereux.
- assurer une meilleure gestion des déchets solides: collecte, valorisation et traitement.
-interdire l'usage excessif de tout moyen ( ou source) générateur de nuisance , en établissant
une réglementation pour la réduction des nuisances par le bruit
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Chapitre X

Adapter le cadre institutionnel pour le développement durable
Dans le cadre d’un partenariat entre les différents acteurs

L'île de Djerba qui forme un substrat solide et bien ancré d'un mode de vie traditionnel, et une
plate-forme de civilisations millénaires renfermant un nombre impressionnant d'éléments de
grandes valeurs historiques, culturels et naturels, constitue la meilleure illustration de
l'harmonieuse adaptation de l'homme à son milieu naturel.
Cette harmonieuse adaptation s'est vue fragilisée et menacée par les pressions de l’urbanisation,
les mouvements des populations, l'utilisation excessive des ressources naturelles et la faiblesse
du processus de conservation et de protection du patrimoine culturel, historique et naturel
engagé sur le territoire de l'île de Djerba. Les exigences du développement et des politiques de
promotion sociale, la faiblesse des capacités des nombreuses institutions chargées de la gestion
du développement et la nature du cadre juridique et réglementaire régissant le développement
sur le territoire de l’île, ont été à l’origine des nombreuses altérations au patrimoine naturel et
culturel constatées dans certaines parties du territoire de l’île.
Les problèmes rencontrés sur le territoire de l’île en matière de gestion des ressources naturelles,
et plus particulièrement le sol et la biodiversité, sont le fruit de la non adaptation des modes de
planification et de gestion du territoire, adoptés jusque là, aux spécifités de l’île et aux exigences
du développement durable.
En effet, l’île de Djerba n’a jamais été considérée comme une entité unique devant faire l’objet
d’une planification de l’utilisation des sols et régie des règles de gestion du développement
applicables sur la totalité de son territoire.
L’île de Djerba d’aujourd’hui, ne constitue plus le territoire insulaire qu’elle formait et sur lequel
la miraculeuse réussite du maintien du gabarit a pu avoir lieu malgré les pressions subies.
L’île de Djerba constitue aujourd’hui trois territoires municipaux qui coopèrent ensemble
rarement et ne se concertent pratiquement pas sur les questions de développement sur l’île. Ces
municipalités ont des préoccupations de gestion de leurs territoires et non celles de l’île.
Certaines localités revendiquent leur droit à s’ériger en communes indépendantes de celles
existantes actuellement.
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L’absence d’objectifs globaux insulaires a donné naissance à un cadre institutionnel de la
gestion de l'île de Djerba complexe et ne pouvant s'adapter facilement aux exigences de la
modernité, tout en favorisant le maintien du mode de vie traditionnel, la sauvegarde des
ressources naturelles et la protection des spécifités de Djerba.
La multiplicité des intervenants et l'absence d'une délimitation précise des missions et
attributions de chaque opérateur ont été à l'origine de nombreux dérapages constatés au niveau
de la gestion du territoire de l'île.
Les conséquences les plus perceptibles de ces dérapages se sont manifestées à travers la
détérioration de certains paysages et milieux sensibles et l’occupation abusive des sols sur
certaines zones de l’île.
L'absence de réglementation spécifique à l’île et de maîtrise foncière, ont été à l’origine de la
situation actuelle qui se caractérise particulièrement par:
-

les graves menaces aux quelles est exposé, quotidiennement, le mode de vie traditionnel
à Djerba;
- le non respect des réglementations régissant l'occupation des sols (DPM, zones
agricoles, règlements d’urbanisme des PAU);
- la destruction de certains éléments du paysage de l'île et la défiguration d'éléments
paysagers exceptionnels;
- la rupture de l'équilibre écologique dans certaines parties de l'île et plus
particulièrement sur le littoral;
- l'introduction de touches architecturales non harmonieuses avec les traits
caractéristiques de l'île et son esthétique.
10.1. Adapter le cadre institutionnel

Pour assurer le développement durable de l’île de Djerba, le cadre institutionnel doit
permettre de:
assurer une plus grande maîtrise de l’occupation des sols ;
- prendre en considération les valeurs spécifiques de l'île et l'authenticité des éléments qui la
composent;
- permettre de valoriser les potentialités naturelles de l'île;
- protéger le patrimoine archéologique et historique caractérisant l'île;
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- préserver les écosystèmes fragiles et les paysages spécifiques de l'île;
- assurer l'adhésion de la population et de tous les opérateurs à la mise en oeuvre de la
stratégie de développement durable;
- impliquer pleinement la population dans la mise en oeuvre du plan d’action de l’Agenda 21
pour un développement durable de Djerba.
En effet, le développement durable est le fait de multiples acteurs, organismes et
responsables, qui travaillent sur des domaines ou des secteurs parfois très proches les uns des
autres et entre lesquels ne s'établissent pas systématiquement des ponts.
L’Agenda 21 pour un développement durable de Djerba peut constituer le meilleur moyen
pour rendre systématique l'établissement de ponts entre les intervenants sur le territoire de
l’Île de Djerba et renforcer la coordination entre eux. La systématisation de la coopération
entre les opérateurs peut être assurée par le développement d’un cadre de partenariat pour le
développement durable.
Les impératifs du développement durable à Djerba, cette plate-forme de civilisations
millénaires, nécessitent l'adoption d'outils de gestion adaptés, tenant compte des impératifs de
développement, des dégradations déjà faites et des causes qui ont été à leurs origines.
Les analyses faites sur l’état de l’environnement à Djerba ont conclu que les dégradations de
l’environnement, constatées, proviennent principalement de:
-

l’incompatibilité de la réglementation régissant la gestion de l’occupation des sols avec
les spécificités de l’île;
- l’insuffisance des données et d’indicateurs sur l’évolution des éléments constituant
l’environnement dans l’île;
- la multiplicité des acteurs et l’absence d’une autorité coordinatrice;
- l’absence d’un cadre de cohérence de gestion du territoire de l’île;
- la forte urbanisation et la concentration du tourisme sur une partie de l’île;
- la faiblesse des moyens des autorités locales;
- le déséquilibre des forces des acteurs et la domination du secteur touristique;
l’insuffisance du contrôle de l’utilisation des sols;
- le comportement de la population qui ne réagit que rarement aux transformations
touchant les fondements des spécificités de l’île et du Djerbien;
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-

- l’opposition des objectifs du développement à ceux de la protection des ressources
naturelles sur certaines parties de l’île.

Pour s’inscrire dans la dynamique du développement durable, Djerba doit se mettre à la page.
Une grande toilette doit être opérée à son cadre institutionnel pour changer les modes de
planification et de gestion de son territoire.
Ces changements doivent commencer par la mise en place d’une autorité coordonatrice du
développement durable dans l’île.
Cette instance aura à:
1 - mettre en place le cadre de cohérence de gestion du territoire de l’île en tant
qu’entité physique couvrant la totalité du l’île;
2 - assurer le suivi du développement sur le territoire de l’île en se basant sur des
indicateurs préalablement définis en concertation avec tous les acteurs;
3 - assurer une meilleure cohérence entre les différents documents de gestion des sols
dans l’île.
Cette autorité coordonatrice du développement durable ne peut jouer son rôle qu’une fois elle a
été dotée des moyens réglementaires, humains et financiers nécessaires.
A l’instar du Conseil Régional pour le territoire d’un gouvernorat, l’autorité coordonatrice du
développement durable doit être la principale instance de décision en matière de développement
dans l’île. Elle aura à jouer, au niveau de l’île, les mêmes rôles que ceux du Conseil Régional
dans un gouvernorat et à initier des processus de développement durable dans un cadre de
partenariat entre les différents acteurs.
10.2 Initier des processus de développement durable dans un cadre de
partenariat entre les différents acteurs
L’objectif principal du développement d’outils de gestion et d’indicateurs de suivi de
développement et de l’adaptation du cadre institutionnel, est l’engagement des opérateurs
dans un processus de développement basé sur un partenariat impliquant tous les concernés
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par le développement sur le territoire de l’île et plus particulièrement la population avec ses
jeunes et ses femmes, les collectivités publiques locales et ses partenaires économiques,
sociaux et techniques.
Ce partenariat doit permettre de:
- identifier toutes les actions devant être menées en concertation effective entre les
acteurs principaux;
- établir un code de partenariat et un pacte de solidarité et de complémentarité pour le
développement durable de l'île qui tient compte des différentes sensibilités, tendances et
intérêt sectoriels;
- initier un plan programme de mise en valeur et de protection de l'environnement et
du patrimoine naturel et culturel pour tout le territoire de l’île;
- développer la coopération et la concertation entre les intervenants;
- impliquer pleinement les djerbiens dans le processus de planification des actions de
développement et de leur mise en oeuvre.
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Chapitre XI
Actions prioritaires

11-1. Principaux défis identifiés pour le développement durable de l’île de Djerba
Préserver les écosystèmes et gérer les contraintes de l’insularité
Promouvoir un développement agricole, rural et marin durable
Promouvoir le développement humain
Promouvoir un tourisme durable
Insérer Djerba dans des réseaux mondiaux de production, d’échanges et de communications
Développer des établissements humains durables
Promouvoir et mieux mettre en valeur le patrimoine culturel
Développer des outils de gestion et des indicateurs de suivi du développement durable
Rationaliser la consommation d’énergie et maîtriser les nuisances
Adapter le cadre institutionnel pour le développement durable dans le cadre d’un partenariat
entre les différents acteurs
11-2 –Plan d’action
Le plan d’action préconisé pour le développement durable de l’île de Djerba est joint à
l’Agenda 21 Local de Djerba
11-3. Moyens à mettre en œuvre
La mise en œuvre de l’Agenda 21 de Djerba ne peut devenir une réalité sans la mobilisation
des moyens humains, financiers et institutionnels nécessaires.
11-3-.1. Moyens humains
En application du principe de la prise en charge par les Djerbiens du développement
autonome de leur île dans le cadre d’un partenariat avec les différents acteurs du
développement durable, la mobilisation des moyens humains devra se faire pour toutes les
catégories d’acteurs: les Djerbiens résidents, les Djerbiens de la diaspora, les travailleurs
venus à Djerba à la recherche de sources de revenus et d’activités stables, les promoteurs
intéressés par le développement de Djerba, les associations non gouvernementales, les
collectivités locales, les entreprises publiques... chacun selon ses potentialités, ses capacités et
ses aptitudes.
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11-3-2. Moyens financiers
Le développement durable de Djerba ne se fera sans la mobilisation des différentes
ressources financières mobilisables à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale.
Ces ressources qui sont à la disposition des individus, des promoteurs, des collectivités
locales, des institutions publiques, des organismes internationaux... doivent être mises à
contribution, chacune selon les finalités de leur possesseur. Le principe de la péréquation
entre les secteurs, les acteurs et les espaces, permettra d’assurer une redistribution des
moyens financiers à investir dans les secteurs, dans les domaines et pour les catégories
sociales prioritaires.
11.3-3. Moyens institutionnels
Le développement durable nécessite la création ou la réorganisation d’institutions et
d’organismes chargés de la coordination des actions de développement. Celles-ci devraient
englober et intégrer les efforts de conception, d’étude, d’aménagement, d’équipement,
d’exécution, de suivi, d’évaluation... Les moyens institutionnels devraient être diversifiés et
ouverts, sans restriction que celle de l’efficacité, à toutes les formes d’initiatives et
d’organisation capables de contribuer au développement durable.
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Conclusion
Il ressort de l’analyse des situations caractéristiques de l’état de l’environnement naturel et
humain de Djerba, que l’on est passé d’un système de développement traditionnel, cohérent,
en parfait équilibre avec l’environnement et résultant des expériences et de la mise en œuvre
des technologies séculaires, à un système dont les composantes sectorielles fonctionnent
indépendamment les unes des autres, malgré l’apparente rationalité du fonctionnement de
chacune d’entre elles. L’absence de coordination entre ces composantes sectorielles a conduit
à une perturbation des différents éléments du système et à une rupture de l’équilibre ancien.
On est donc passé d’un système de développement intégré et né de l’action de l’homme en
accord avec son milieu, ses besoins et ses ressources, pour nous retrouver en présence d’un
système qui s’impose à l’homme et dans lequel celui-ci est appelé à fournir un effort sans
cesse croissant d’adaptation pour survivre et appelé à lutter continuellement contre des
contraintes chaque jour plus pressantes, à la recherche d’un idéal mal défini et par conséquent
difficile à atteindre.
De telles contraintes justifient les raisons qui motivent notre volonté de doter l’île de Djerba
d’un Agenda 21 ayant pour objet de définir une stratégie de développement durable pour le
21ème siècle.
Ainsi, toute action nouvelle de développement susceptible d’altérer le mode de vie des
Djerbiens nécessite un examen approfondi pour évaluer préalablement les retombées sur tous
les éléments du système de développement à mettre en place. Il s’agit en somme, d’accorder
une attention particulière à l’entité insulaire prise dans sa globalité et d’éviter la divergence
des actions à entreprendre par les différents acteurs du développement. Les études d’impact
qui doivent nécessairement accompagner tout projet de développement, seront autant de
garanties pour éviter les déséquilibres et les divergences par rapport aux objectifs du
développement durable de Djerba.
Quel modèle de développement pourrons-nous adopter?
Le modèle préconisé et tel qu’il ressort des constats établis, des analyses faites et des choix
arrêtés, repose sur quatre postulats que nous énonçons ci-après formellement, distinctement et
brièvement, mais qui sont en fait, imbriqués les uns aux autres et qui ont été abordés à
différentes reprises dans les divers chapitres de l’Agenda.
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1. Un développement pris en charge par les Djerbiens
Selon ce postulat, les Djerbiens doivent participer à l’élaboration de la stratégie de
développement et ils doivent assurer sa mise en application. Celle-ci doit reposer sur leurs
acquis passés et actuels. Elle doit donc être tirée de leur réalité profonde et elle doit avoir
pour objectif de servir leurs intérêts. Les Djerbiens doivent être les acteurs du développement
durable, dans le sens le plus large du terme et à tous les niveaux et dans les différentes
phases.
Deux grands principes découlent de ce postulat et doivent être à la base de toute action à
mener. Le premier principe suppose une large campagne de sensibilisation et d’explication
des objectifs du développement durable et une réelle concertation qui sont donc à mener en
vue d’obtenir l’adhésion de la population qui ainsi, fera sienne la stratégie arrêtée. Le
deuxième principe découle naturellement du précédent et il suppose que les Djerbiens
doivent, dès lors qu’ils ont adopté cette stratégie, être les principaux agents de sa mise en
application.
2. Un développement pluriel dans un cadre unitaire
Tout en supposant l’adhésion à un modèle et à un cadre spatial unitaires, le développement
durable de Djerba est obligatoirement un développement multidimensionnel car il implique
la participation de différents acteurs, la promotion de divers secteurs et le développement des
différents sous-espaces dont se compose Djerba.
Au niveau des différents secteurs économiques, la stratégie doit englober tous les secteurs.
Ceux-ci doivent, à la fois, être tous mis à contribution, se compléter mutuellement, mais
surtout, trouver les uns auprès des autres, l’appui nécessaire à leur propre développement.
Au niveau social, la stratégie suppose la participation des différents acteurs intervenant dans
l’île de Djerba. Ce qui importe dans cette stratégie, ce n’est pas seulement de s’assurer la
participation du plus grand nombre d’acteurs, mais surtout d’assurer le concours de toutes les
aptitudes disponibles et qui peuvent contribuer selon leurs compétences et selon leurs
sensibilités.
Sur le plan spatial, le développement doit toucher l’ensemble des sous-espaces qui
composent l’île chacun selon ses potentialités connues ou à découvrir, déjà affirmées ou à
promouvoir. L’action doit être menée dans une optique de complémentarité, de manière à ce
que les parties de l’île contribuent à l’édification d’un système cohérent et global, dans lequel
les principales composantes peuvent être en compétition incitative et de progrès, mais jamais
en concurrence destructive et conflictuelle.
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3. Un développement qui préserve les atouts
L’île de Djerba dispose d’un certain nombre d’atouts sur lesquels reposent les différentes
initiatives de développement qui y sont entreprises. La stratégie à adopter dans l’Agenda 21
se doit de veiller scrupuleusement à leur pérennité.
Celle-ci, compte tenu du diagnostic établi, nécessite une double action :
- d’assainissement de la situation dégradée en vue de bâtir sur des fondations saines et sûres.
- de mise en valeur des atouts dans le but de les accroître, de les diversifier et surtout pour
permettre leur adaptation aux changements et la durabilité de leur utilisation.
Il s’agit donc de restaurer un système en panne et de lui insuffler une dynamique nouvelle et
durable.
4. Un développement ouvert sur le monde extérieur
Le développement durable de Djerba repose fondamentalement sur la relation à établir avec
son environnement régional, national et international. L’ouverture sur le monde extérieur,
marquée du sceau de la permanence et de l’accroissement des échanges, devra se faire à deux
niveaux:
- au niveau de la prédisposition de Djerba de répondre aux besoins des différentes
composantes sectorielles et spatiales de cet environnement et ce, en sélectionnant les besoins
auxquels elle peut satisfaire en tirant profit de ses atouts et en s’organisant pour le faire le
plus efficacement et le plus rapidement.
- au niveau de l’adhésion à toutes les innovations pour en tirer immédiatement le plus grand
profit et afin de participer à l’élaboration et à la perfection de ces innovation pour les adapter
à ses besoins propres. Cela pourra se faire en saisissant les différentes opportunités qui se
présentent et en mettant à contribution les atouts dont elle dispose. Pour ne citer que les plus
évidents, rappelons sa renommée mondiale, son capital historique, sa diaspora implantée
partout dans le monde, aussi bien dans les milieux des affaires et des finances que dans ceux
de la connaissance, du savoir et du savoir-faire.
Autant de moyens qui permettront à Djerba une insertion facile dans les réseaux mondiaux de
l’économie. Cette insertion est, en fait, une condition majeure et un moyen adéquat pour une
ouverture sur l’environnement extérieur compatible avec le développement durable.
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Deuxième partie
Plan d’action pour un développement durable de l’île de
Djerba.
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Défi n°1 :
Préserver un écosystème
insulaire fragile

Que faire pour :
Assurer la préservation de l’écosystème
insulaire de Djerba

Actions à mener :
• La protection des zones côtières Nord
et Nord-Est durement éprouvées par la
construction hôtelière
• Le renforcement de la limitation des
constructions à proximité immédiate de
la côte
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Défi n°1 :
Préserver un écosystème
insulaire fragile
(Suite 1)

Que faire pour :
Protéger les menzels contre l’ensablement
et lutter contre la salinisation de la nappe

Actions à mener :
• la protection du bourrelet calcaire et la
rationalisation de l’exploitation des
carrières
• l’arrêt la destruction des tabias et
l’incitation à la réfection et l’entretien
des tabias existants.
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Défi n°1 :
Préserver un écosystème
insulaire fragile
(Suite 2)

Que faire pour :
Assurer la protection de l’écosystème
littoral

Actions à mener :
• le classement de toutes les zones
sensibles (dunes côtières, plages,
sebkhas, lagunes, terrains salicicoles,
palmeraies...)
• l’acquisition des zones fragiles les plus
menacées de déstructuration par l’APAL
• la création de réserves naturelles
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Défi n°1 :
Préserver un écosystème
insulaire fragile
(Suite 3)

Que faire pour :
Assurer la protection de
L’environnement insulaire

Actions à mener :

• la préparation de l’inventaire exhaustif de toutes les
espèces du patrimoine biologique spécifique des
milieux terrestres et marins de Djerba
• la conservation in situ des écosystèmes et des
habitats naturels
• l’interdiction de l’arrachage et de l’incinération
d’arbres qui font partie du patrimoine floristique et
paysager de l’île
• la création d’arboretum et de réserves naturelles
abritant les espèces végétales de l’île
• l’intégration de la richesse floristique de l’île dans
les circuits à développer pour promouvoir un
tourisme écologique et culturel à Djerba
• la mise en œuvre de programmes de sensibilisation,
d’éducation et de formation technique et scientifique
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Défi n°2 :
Résoudre les problèmes
d’accessibilité et de circulation liés
à l’insularité
Que faire pour :
Réduire les contraintes de l’insularité
Actions à mener :

• Le développement de liaisons maritimes avec les
civilisations et les marchés d’outre-mer proches et
lointains
• Le développement de liaisons maritimes avec les
villes ports de la Tunisie orientale (Tunis, Sfax,
Gabès, Zarzis...) qui permettront de développer un
trafic de cabotage pour les voyageurs et pour les
produits pondéreux
• l’amélioration des services de transbordement et ce
par l’optimisation des rotations et par le recours à des
car-ferries de grande capacité
• l’application stricte de la limitation de vitesse
actuellement en vigueur (moins de 70 km/heure sur
l’ensemble de l’île
• l’aménagement de pistes cyclables à réserver aux
vélos et aux vélomoteurs
• la réduction la tendance actuelle à couvrir d’asphalte
le quasi totalité du réseau de pistes de l’île.
• Le développement du transport collectif de voyageurs
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Défi n°3 :
Promouvoir un développement agricole,
rural et marin durable
Que faire pour :
Promouvoir une agriculture et un milieu rural durables

Actions à mener :
•

La participation du tourisme, qui profite indirectement de l’action des
djerbiens pour préserver un paysage légendaire, par une modeste part de ses
ressources pour entretenir le milieu rural et le paysage arboricole qui
constituent l’une des bases de sa prospérité.
• la réfection des tabias et par leur consolidation par des agaves
• l’interdiction stricte de la construction des murs à la place des tabias.
• la plantation en parallèle des tabias d’une ou de deux lignes d’amandiers,
d’abricotiers et de pêchers qui tireraient profit de l’humidité excédentaire le
long des voies
• L’interdiction du pacage
• La recherche de solutions aux problèmes d’émiettement de la propriété
foncière
• la constitution d’un fichier cadastral
• l’inventorier de tout le parcellaire existant et l’élaboration d’un classement
cultural donnant toutes les caractéristiques de l’occupation du sol actuelle et
antérieure sur l’île
• la mie en place d’une banque de données cadastrales et sa gestion par un
système d’information géographique,
• L’incitation au remembrement foncier
• L’adoption d’un mécanisme de lutte contre l’abandon des terres pendant de
longues années.
• la promotion d’appellations contrôlées pour la commercialisation des produits
agricoles
• La promotion pour l’huile d’olive du label “produit garanti exclusif de Djerba,
sans engrais artificiels, sans traitements chimiques, d’olives cueillies à la main
et traitées sous pression et à froid”
• la prohibition absolue de l’arrachage d’oliviers anciens
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Défi n°3 :
Promouvoir un développement
agricole,
Rural et marin durable
(Suite 1)

Que faire pour :
Sauvegarder les ressources en eau à un
niveau jugé optimal
Actions à mener :
• Préparation d’un un inventaire précis des
ressources en sols et en eaux afin de
déterminer les besoins des terres à irriguer

Que faire pour :
Développer les cultures irriguées
Actions à mener :
• la promotion de systèmes d’irrigation
faiblement consommateur d’eau
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Défi n°3 :
Promouvoir un
développement agricole,
rural et marin durable
(Suite 2)

Que faire pour :
Assurer l’apport de nouvelles ressources
en eau pour augmenter les superficies
irriguées à Djerba
Actions à mener :
• la purification des eaux usées
• le dessalement des eaux du Miocène
• le captage des eaux de pluie par les hôtels
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Défi n°3 :
Promouvoir un développement
agricole,
rural et marin durable
(Suite 3)

Que faire pour :
Assurer l’encadrement des agriculteurs
de Djerba
Actions à mener :
• La mise en place et l’équipement d’une
Station de Recherche et d’Amélioration
Agronomique (SRAA)

Que faire pour :
Exploiter rationnellement les ressources
de la mer
Actions à mener :
• La préparation d’un plan d’action visant à
limiter la surexploitation des ressources
marines
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Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba

Défi n°3 :
Promouvoir un
développement agricole,
rural et marin durable
(Suite 4)

Que faire pour :
Réduire le phénomène de dégraissement
et d’érosion des plages

Actions à mener :
• Le contrôle des constructions sur le littorale
et leur suivi
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Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba

Défi n°3 :
Promouvoir un
développement agricole,
rural et marin durable
(Suite 5)

Que faire pour :
Assurer la protection des ressources
halieutiques

Actions à mener :
• L’intensification du contrôle pour faire
appliquer la réglementation
• Le développement de l’aquaculture
• La sensibilisation des acteurs
• Un programme de sensibilisation et
d’éducation à la protection des ressources
halieutiques. destinée aux pécheurs et aux
exploitants de la mer
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Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba

Défi n°3 :
Promouvoir un
développement agricole,
rural et marin durable
(Suite 6)

Que faire pour :
Sauvegarder la pêche par les petites
embarcations côtières

Actions à mener :
• La recherche d’une adaptation des
prélèvements aux ressources existantes et
l’incitation à la promotion des pêcheries
fixes
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Défi n°3 :
Promouvoir un
développement agricole,
rural et marin durable
(Suite 7)

Que faire pour :
lutter contre toutes les formes de pollution
de la mer et d’agression à sa biodiversité

Actions à mener :
• L’arrêt total des rejets marins de
phosphogypse dans le Golfe de Gabès
• L’activation de la circulation vers la haute
mer par les chenaux à aménager sous la
chaussée, pour la mer de Boughrara
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Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba

Défi n°4 :
Promouvoir le développement des
ressources et des
capacités humaines
Que faire pour :
Assurer de meilleures conditions d’insertion
des populations défavorisées et mal intégrées
dans les processus de développement

Actions à mener :
• La
préparation
d’un
programme
d’insertion des populations défavorisées
et particulièrement les populations non
intégrées dans les réseaux de l’émigration
et de l’activité touristique
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Défi n°4 :
Promouvoir le développement des
ressources et des capacités humaines
(Suite 1)

Que faire pour :
Hisser Djerba à des niveaux d’équipement et
d’encadrement qui répondent aux besoins
croissants d’une population de plus en plus
exigeante en matière de qualité et d’efficacité
des services de santé

Actions à mener :
• L’amélioration des niveaux d’équipement
de santé
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Défi n°4 :
Promouvoir le développement des
ressources et des capacités humaines
(Suite 2)

Que faire pour :
Renforcer les capacités de formation de
niveau supérieur à Djerba et promouvoir
la formation universitaire dans une île

Actions à mener :
• La promotion des études de prospective
pour hisser Djerba à un niveau de
compétitivité digne de sa renommée à
l’échelle mondiale et actuellement limitée
au seul domaine touristique
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Défi n°4 :
Promouvoir le développement des
ressources et des capacités humaines
(Suite 3)

Que faire pour :
Promouvoir la recherche et la
technologie de pointe

Actions à mener :
• La création d’un technopole alliant des
laboratoires de recherche en technologies
de pointe et des activités industrielles
utilisant de telles technologies
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Défi n°4 :
Promouvoir le développement des
ressources et des capacités humaines
(Suite 4)

Que faire pour :
Assurer la prise en charge du développement
de Djerba par les Djerbiens eux-mêmes

Actions à mener :
• une sensibilisation accrue des différentes
catégories de la population djerbienne
aux problèmes de durabilité des actions
qu’elles entreprennent
• La valorisation de la prise en compte de
l’intérêt commun, qui était à la base de
la solidarité communautaire djerbienne
• Un programme de sensibilisation des
jeunes et des enfants d’émigrés rapatriés
pour poursuivre leurs études à Djerba.
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Défi n°4 :
Promouvoir le développement des
ressources et des capacités humaines
(Suite 5)

Que faire pour :
Faire de Djerba un espace de tolérance et
de gestion pacifique des différences
culturelles et cultuelles

Actions à mener :
• La sauvegarde des liens tissés par les
djerbiens avec l’extérieur qui peuvent
être porteurs de dynamiques de
développement à l’intérieur de leur île
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Défi n°5 :

Promouvoir un tourisme
durable
Que faire pour :
Développer et promouvoir un tourisme
diversifié, respectueux de l’environnement et
des spécificités de l’île
Actions à mener :

• L’amélioration de la localisation et de la qualité des
unités touristiques en oeuvrant pour :
- une meilleure intégration spatiale des unités
hôtelières
- développer des règlements et des normes
spécifiques d’urbanisme, de qualité des
constructions
• la définition d’un programme d’amélioration des
rendements écologiques et environnementaux de
l’activité touristique à Djerba
• l’incitation des hôteliers à récupérer les eaux de
pluie et les utiliser pour l’arrosage
• l’incitation des hôteliers à recycler les eaux usées et
les utiliser pour les jardins des hôtels
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Défi n°5 :

Promouvoir un tourisme
durable
(suite 1)

Que faire pour :

Déconcentrer le tourisme des zones
balnéaires en l’ouvrant sur
l’intérieur de l’île
Actions à mener :
• L’élaboration d’un programme de
valorisation des ressources en paysages
et en patrimoine naturel et culturel de
l’île
• La
préparation
d’un
plan
d’investissement dans le tourisme
culturel et écologique et de qualité à
Djerba
• Le développement d’un plan de
promotion de tourisme de circuit et de
tourisme nature à Djerba
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Défi n°6 :

Insérer Djerba dans des
réseaux mondiaux de
production, d’échanges et de
communications
Que faire pour :
Se tailler une place dans les espaces de
production et dans les marchés futurs

Actions à mener :

• L’exploitation de la place de choix occupée
par les Djerbiens pour tisser les réseaux de
connaissances et d’amitiés qui représentent le
terrain fertile de toute coopération à l’échelle
internationale.
• L’initiation et le développement des relations
de partenariat avec les îles de la
Méditerranée et des autres régions du monde
• Le développement du partenariat avec les
promoteurs originaires des ces îles de la
Méditerranée
• Le développement du jumelage de Djerba
avec des villes et des îles ayant des acquis en
iè d dé l
d bl
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Défi n°6 :

Insérer Djerba dans des
réseaux mondiaux de
production,d’échanges et de
communications
(Suite1)

Que faire pour :

Développer les infrastructures et les
équipements de télécommunication et de
télématique
Actions à mener :
• Un programme de développement de la
communication assurant l’efficacité et la
compétitivité
• La formation de cadres capables de maîtriser
la technologie de pointe que requiert la mise
en œuvre et l’entretien du matériel de
télécommunication et de télématique.
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Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba

Défi n°6 :

Insérer Djerba dans des
réseaux mondiaux de
production, d’échanges et de
communications
(Suite2)

Que faire pour :

Développer des productions de haute
valeur et à technologie de pointe

Actions à mener :
• Le développement de l’insertion dans les réseaux
de l’économie mondiale en misant sur la
commercialisation à l’étranger de produits
agricoles et artisanaux répondant à des normes
strictes et garantissant un label de qualité.
• La production des biens agricoles et artisanaux à
haute valeur ajoutée
• Le développement de la coopération avec les
laboratoires de recherche en technologie de pointe
et des moyens de communications et de transports
performants et rapides
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Défi n°6 :

Insérer Djerba dans des
réseaux mondiaux de
production,d’échanges et de
communications
(Suite3)

Que faire pour :

Développer des activités commerciales à
l’échelle internationale
Actions à mener :

• La recherche de débouchés pour les
produits djerbiens
• Le développement des activités
d’import et d’export à l’échelle
internationale
• Le développement du commerce
exempt de taxes
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Défi n°7 :
Développer des établissements
humains durables
Que faire pour :

Sauvegarder l’organisation socio-spatiale
typique de Djerba
Actions à mener :
• La révision des règlements d’urbanisme des Plans
d’Aménagement Urbain couvrant le territoire de l’île
• La préparation d’un cahier de charge définissant les
règles de l’occupation de l’espace et de l’urbanisme
dans l’île
• Le traitement des impacts des activités touristiques sur
l’organisation socio-spatiale sur le territoire de l’île et
la définition des mesures d’accompagnement
garantissant la sauvegarde de l’organisation typique de
Djerba
• Le suivi des études d’impact approuvées pour la
construction des hôtels
• La préparation d’un plan de sauvegarde de
l’habitat typique le « menzel » définissant les
mécanismes institutionnels et financiers de
l’incitation des propriétaires à la sauvegarde de
leurs « menzels »
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Défi n°7 :
Développer des établissements
humains durables
(Suite1)

Que faire pour :
Maîtriser le développement spontané des
activités liées au tourisme fait au détriment des
zones agricoles et des zones naturelles fragiles

Actions à mener :
• La révision des PAU pour introduire une
réglementation spécifique au
développement des activités
d’accompagnement du tourisme et tenir
compte de la spécificité de l’habitat
djerbien qui n’est ni totalement urbaine, ni
totalement rurale.
• La mise en place d’un observatoire du
développement à Djerba
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Défi n°7 :
Développer des établissements
humains durables
(Suite2)

Que faire pour :
Assurer une gestion rationnelle de l’espace et
des établissements humains de Djerba
Actions à mener :
• La dotation de l’île d’outils de gestion de l’espace
appropriés et adaptés à la spécificité de l’île
• La formation du personnel municipal
• La formation des élus municipaux
• Une conception de l’aménagement de manière
globale et unifiée
• La conception d’un instrument de cohérence de
l’aménagement de l’espace qui tient compte de la
spécificité de l’habitat djerbien et de son architecture
typique et adaptée au milieu et aux besoins des
habitants.
• La préparation d’un inventaire cadastral détaillé
• la préparation d’un plan de mise à niveau des
programmes d’aménagement, d’équipement et
d’infrastructures des zones touristiques• La création d’une Agence de Développement et
d’Aménagement de Djerba
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Défi n°8 :
Promouvoir et mieux mettre en
valeur le patrimoine culturel
Que faire pour :
Sauvegarder et assurer la promotion du patrimoine culturel
de l’île dans le processus de développement durable de Djerba

Actions à mener :
• L’actualisation et la poursuite des programmes de
sauvegarde des monuments historiques
• Le classement de nouveaux monuments
• La définition des servitudes pour tous les monuments
• La préservation de l’architecture typique de l’île et le
maintien de l’esthétique de qualité qui prévaut à Djerba
• La promulgation d’incitations financières pour la
réhabilitation des fondouks, des ateliers de tissage et des
habitations traditionnelles
• La promotion de circuits de visites culturels, dotés de tous
les supports documentaires, afin de permettre une
meilleure perception du patrimoine
• L’enregistrement de la mémoire des anciens à l’aide des
moyens perfectionnés
• L’encouragement des initiatives qui tendent à créer une
fondation pour l’étude de l’édition des manuscrits
• La création d’un musée de synthèse digne du patrimoine
de Djerba, qui sera un lieu de recherche et de promotion
en matière de patrimoine, ainsi qu’un centre culturel en
matière de diffusion de la culture du patrimoine
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Défi n°9 :
Développer des outils de
gestion et des indicateurs de
suivi du développement durable

Que faire pour :
Assurer la contribution du djerbien
à la gestion du développement durable
à l’avenir
Actions à mener :
• La valorisation de la participation du
djerbien durant des siècles au maintien de
l'équilibre de l'écosystème djerbien.
• L’enregistrement de la mémoire des
anciens portant sur les apports du
djerbien au maintien de l’équilibre de
l’écosystème djerbien
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Défi n°9 :
Développer des outils de
gestion et des indicateurs de
suivi du développement durable
(Suite 1)

Que faire pour :
Développer des outils de gestion du
développement durable

Actions à mener :
• La préparation d’un Plan de Sauvegarde et
de Mise en Valeur couvrant la totalité du
territoire de l’île
• La mise en valeur du savoir faire populaire
et l’intégration des activités traditionnelles
dans le processus de développement.
• La préparation de programme de
valorisation des potentialités naturelles,
artistiques, culturelles de Djerba
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Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba

Défi n°9 :
Développer des outils de
gestion et des indicateurs de
suivi du développement durable
(Suite 2)

Que faire pour :
Développer des indicateurs de
suivi du développement
Actions à mener :
• développer un centre de recherche et
de documentation sur Djerba
• créer un observatoire de
l'environnement insulaire de Djerba
basé sur un réseau d'information et
d'informateurs
• mettre en place un tableau de bord
du développement , informatisé et
mis à jour périodiquement
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Défi n°10 :
Rationaliser la
consommation d’énergie et
maîtriser les nuisances
Que faire pour :
Assurer l’autonomie énergétique de l’île

Actions à mener :
• Le développement des énergies
renouvelables existantes. sur son
territoire telles que le solaire, la
marémotrice, l’éolienne
• La promotion de l’utilisation de
l’énergie solaire particulièrement pour
la dé-salinisation de l’eau et la
climatisation
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Défi n°10 :
Rationaliser la
consommation d’énergie et
maîtriser les nuisances
(Suite 1)

Que faire pour :
Maîtriser les nuisances
Actions à mener :
• La réglementation de la collecte des
déchets, des huiles et des déchets
dangereux classés dangereux. et de
leur élimination, en tenant compte des
spécificités de l’île et des contraintes
de l’insularité
• L’adoption d’un programme spécial de
valorisation du tri sélectif et de la
valorisation des déchets ménagers pour
Djerba
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Défi n°11 :
Adapter le cadre institutionnel
pour le développement durable
dans le cadre d’un partenariat
entre les différents acteurs
Que faire pour :
Adapter le cadre institutionnel pour assurer le
développement durable de l’île de Djerba
Actions à mener :
• La mobilisation de l'adhésion de la population et de
tous les opérateurs à la mise en oeuvre de la stratégie de
développement durable
• L’implication pleine et responsable de la population
dans la mise en oeuvre du plan d’action de l’Agenda 21
pour un développement durable de Djerba
• Une grande toilette doit être opérée au cadre
institutionnel pour changer les modes de planification et
de gestion de son territoire à Djerba.
• La mise en place d’une autorité coordonnatrice du
développement durable dans l’île.
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Défi n°11 :
Adapter le cadre institutionnel
pour le développement durable
dans le cadre d’un partenariat
entre les différents acteurs
(Suite 1)

Que faire pour :
Initier des processus de développement
Durable dans un cadre de partenariat
Entre les différents acteurs
Actions à mener :
• L’engagement des opérateurs dans un processus de
développement basé sur un partenariat impliquant tous
les concernés par le développement sur le territoire de
l’île
• L’établissement d’un code de partenariat et l’adoption
d’un pacte de solidarité et de complémentarité pour le
développement durable de l'île
• L’établissement d’un plan programme de mise en
valeur et de protection de l'environnement et du
patrimoine naturel et culturel pour tout le territoire de
l’île
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Troisième partie
Problématique du développement durable de l’île de
Djerba
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Problématique du développement durable de Djerba
L’initiative de l’Association de Sauvegarde de l’île de Djerba en vue d’élaborer un Agenda
21 pour le développement durable de Djerba s’inscrit dans le cadre des actions engagées par
l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de l’île et des dynamiques d’ensemble, à
l’échelle nationale et internationale, qui assoient les bases d’une culture de la protection de
l’environnement et du développement durable.
L’élaboration de cet Agenda 21 relève aussi d’une dynamique de changement dans les
modèles de développement qui caractérisent la période de transition par laquelle passe Djerba
et l’ensemble de la Tunisie orientale. Le modèle d’avant le développement du tourisme
balnéaire de masse se basait sur la recherche d’un équilibre entre les ressources locales et les
ressources externes issues des transferts des émigrés hors de l’île. Avec le tourisme, Djerba a
continué de vivre des ressources externes tout en intensifiant l’exploitation des ressources
locales et plus particulièrement celles de l’écosystème littoral. La surexploitation des
ressources internes de l’île et de son environnement marin immédiat, menace les bases de la
prospérité de Djerba. Une conception du développement qui œuvre pour une préservation des
ressources locales devient un impératif primordial pour tous ceux qui agissent en vue
d’initier et d’affermir le développement durable de Djerba.
Cet objectif doit être l’œuvre de tous les acteurs du développement et plus particulièrement
des Djerbiens (surtout la population habitant l’île). La prise en charge autonome des
processus de développement est une obligation pour les Djerbiens soucieux de préservation
du patrimoine de leur île pour garantir à leurs descendants un cadre de vie meilleur que celui
dans lequel, eux et leurs ancêtres, ont vécu. Les capacités humaines et matérielles
développées par les Djerbiens résidents ainsi que celles des Djerbiens de la diaspora, sont des
atouts qu’il est impératif de mobiliser en vue du développement durable de Djerba.
Cet impératif d’un développement endogène basé sur les capacités et les réseaux développés
par les Djerbiens résidents et émigrés, ne signifie nullement la fermeture et le cloisonnement
à l’intérieur des limites et des contraintes de l’insularité. En tant qu’île, Djerba constitue un
écosystème fragile dont les ressources limitées ont toujours représenté des contraintes devant
un développement local proportionnel aux ambitions des Djerbiens. La sagesse développée
dans la mise en valeur et dans l’exploitation rationnelle des ressources réduites s’est faite au
fil du temps par l’expérimentation empirique et par la pratique d’une population laborieuse.
Les seuils atteints dans l’exploitation des ressources de l’environnement insulaire ont été
déterminés, à la fois par les limites du milieu naturel et par le niveau de développement
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technologique. Ils ont entraîné la nécessité de réduire la pression humaine sur
l’environnement par l’émigration hors de Djerba du surplus de la croissance démographique.
Cette ouverture sur l’environnement extérieur, induite par une adaptation aux contraintes du
milieu et par les limites du progrès technologique, a été doublement bénéfique pour Djerba,
en réduisant la pression humaine et en initiant la conquête d’espaces pouvant fournir les
compléments de ressources nécessaires pour les Djerbiens.
Tirant profit de cette tradition d’ouverture, le développement durable de Djerba ne se
fera pas sans une ouverture sur les réseaux mondiaux de production, d’échange et de
communication que la mondialisation de l’économie imposera dans l’avenir proche et
lointain. Le rayonnement international de Djerba et des Djerbiens, initié depuis longtemps en
parallèle avec l’émigration et en liaison avec l’exercice du commerce international, est un
autre atout à valoriser et à capitaliser pour le développement de l’île.
Parmi les zones côtières de la Tunisie orientale, Djerba se distingue par les atouts et les
contraintes de l’insularité. Djerba qui a, en commun avec le littoral oriental de la Tunisie,
l’ancienneté et l’intensification de la mise en valeur des ressources locales, s’en distingue par
la fragilité de l’écosystème insulaire face aux actions de mise en valeur de plus en plus
intenses. Les ressources limitées d’un espace insulaire de dimension réduite et la
densification accrue des hommes et des activités basées sur l’exploitation des ressources de
l’écosystème littoral sont les principales contraintes du développement durable de Djerba.
Dans l’avenir, il faudra rechercher des modes de développement qui tiennent compte de ces
contraintes et se basent sur des ressources diversifiées et de plus en plus issues d’activités
reliées à l’extérieur et prises en charge par les Djerbiens.
Les dimensions du développement durable étant forcément plurielles, elles supposent des
interventions multiples prises en charge par les différents acteurs et intégrant les diverses
parties de l’île dans une entité indivisible et fonctionnelle. Les objectifs visés et les actions et
moyens à mettre en œuvre pour le développement durable de Djerba seront présentées dans
les différents chapitres de cet Agenda 21 à la suite de la présentation des principaux
problèmes actuels et futurs. Tout en s’insérant dans les principaux objectifs et en étant dans la
continuité de l’Agenda 21 de la Tunisie, l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’élaboration
de l’Agenda 21 de Djerba, a privilégié l’approfondissement des problèmes et des actions à
mener qui tiennent compte de Djerba en tant qu‘écosystème insulaire fragile et sérieusement
menacé de dégradation . De ce fait, plusieurs actions individualisées dans des chapitres
autonomes des Agenda 21 ont été regroupées dans des chapitres révélant mieux la spécificité
djerbienne et mettant en relief plus clairement les interactions entre les différents composants
de l’environnement naturel et humain.
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Quatrième partie
Les principales contraintes identifiées à Djerba
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Les principaux atouts identifiés
Les principaux atouts identifiés à Djerba sont :
- L’ouverture sur l’environnement extérieur, induite par une adaptation aux contraintes du
milieu et par les limites du progrès technologique, a été doublement bénéfique pour Djerba,
en réduisant la pression humaine et en initiant la conquête d’espaces pouvant fournir les
compléments de ressources nécessaires pour les Djerbiens.
- Le rayonnement international de Djerba et des Djerbiens, initié depuis longtemps en
parallèle avec l’émigration et en liaison avec l’exercice du commerce international, est un
autre atout à valoriser et à capitaliser pour le développement de l’île
- Les espèces végétales et animales de Djerba, qui constituent les ressources biologiques de
l’île, forment un véritable patrimoine nécessitant inventaire, protection, préservation et
conservation
- L’existence de nombreux bouquets majestueux de palmiers qui constituent des éléments de
base du patrimoine paysager
- Les tabias caractéristiques paysagères de l’île
- Le caractère pittoresque de l’accès à l’île par bac, un des charmes de Djerba
- Djerba a toujours constitué un espace de tolérance et de gestion pacifique des différences
culturelles et cultuelles surtout à travers la cohabitation de la communauté musulmane et de
la communauté juive
- L’île de Djerba constitue l’un des plus importants pôles de développement touristique du pays
- L’existence de sites naturels fragiles, d’une qualité écologique exceptionnelle
- L’ouverture des Djerbiens sur l’étranger
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- Djerba se caractérise par un patrimoine paysager naturel exceptionnel et un patrimoine
historique et culturel très riche
- Djerba se caractérise par l’originalité des modes d’organisation spatiale et sociale de ses
établissements humains
- Le développement à Djerba est la résultante de la symbiose entre les hommes et leur
environnement, reflet de l’équilibre recherché entre les potentialités du milieu et les besoins
des hommes.
- L’unité de base de l’organisation socio-spatiale de l’habitat Djerbien constituée du
“menzel”, qui est à la base d’une exploitation agricole abritant également l’habitation et
accessoirement l’atelier de tissage
- Le mode d’organisation socio-spatiale typique de Djerbest basé sur les Menzels qui forment
des Houmas reliés entre elles par un réseau de pistes se recoupant dans des centres
d’échanges constitués des souks
- Un patrimoine matériel concrétisé par un legs diversifié fruit de plus de 25 siècles d’histoire
- Un patrimoine immatériel constitué par la somme des connaissances et de savoir-faire, de rites
et de coutumes
- La participation du djerbien durant des siècles au maintien de l'équilibre de l'écosystème
djerbien
- L'île de Djerba forme un substrat solide et bien ancré d'un mode de vie traditionnel, et une
plate-forme de civilisations millénaires renfermant un nombre impressionnant d'éléments de
grandes valeurs historiques, culturels et naturels
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Cinquième partie
Les principaux atouts identifiés à Djerba
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Les principales contraintes identifiées
Les principales contraintes au développement durable identifiées à Djerba sont :
- La fragilité de l’écosystème insulaire face aux actions de mise en valeur de plus en plus
intenses.
- La limitation des ressources dans un espace insulaire de dimension réduite et une
densification accrue de la population et des activités basées sur l’exploitation des ressources
naturelles.
- Un écosystème insulaire doté de ressources naturelles limitées et menacées de dégradation
et de disparition du fait d’une surexploitation
- Les modalités d’accès à l’île constituent un obstacle à la fluidité de la circulation des
visiteurs de l’île
- le littoral constitue à la fois la zone la plus convoitée et la plus menacée
- Le rythme alarmant des activités humaines.
- L’abandon de variétés locales traditionnelles de nombreuses espèces végétales menace la
biodiversité
- La pollution de l’environnement par les gaz d’échappement et par le bruit des poids lourds
et des véhicules roulant à grande vitesse
- L’abandon des terres, des ghabas de palmiers et des plantations arboricoles (fraoua et jnène)
- Le morcellement extrême des terres soumises à une exploitation permanente ou
occasionnelle ainsi que la complexité des droits de propriété sur des parcelles modestes
- L’exploitation des nappes au-delà de leurs capacités
- Des carences de l’encadrement agronomique.
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- L’absence de groupements associatifs de développement agricole
- La pollution d’origine chimique ( phosphogypse) a entraîné l’eutrophisation du milieu et la
disparition des espèces habituellement pêchées
- La nature contraignante de la communication de la mer de Boughrara avec la haute mer à
l’Est suite à la réalisation de la chaussée d’El Kantara
- L’absence de mesures d’accompagnement pouvant permettre d’accueillir dans de bonnes
conditions la main d’œuvre employée dans les unités hôtelières
- La dépendante de Djerba de son environnement externe pour sa survie
- La densification du bâti et à sa concentration autour des anciens centres d’échanges et le
long des routes et des pistes, suite aux pressions urbaines exercées par la population
- Les morcellements successifs induits par l’héritage aggravent les problèmes fonciers
- L’occupation intensive de la frange littorale Nord et Nord-Est par les hôtels et par les
installations para-hôtelières le long des la routes.
- Le développement spontané des activités liées au tourisme fait au détriment des zones
agricoles et des zones naturelles fragiles
- La spécificité de l’habitat djerbien qui n’est ni totalement urbain, ni totalement rural
- L’absence d’outils appropriés et adaptés à la spécificité de l’île pour maîtriser la gestion de
l’espace et des établissements humains.
- Un patrimoine matériel insuffisamment inventorié
- L'harmonieuse adaptation de l'homme à son milieu naturel à Djerba s'est vue fragilisée et
menacée par les pressions de l’urbanisation, les mouvements des populations, l'utilisation
excessive des ressources naturelles et la faiblesse du processus de conservation et de protection
du patrimoine culturel, historique et naturel engagé sur son territoire.
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- La nature du cadre juridique et réglementaire régissant le développement sur le territoire de
l’île, a été à l’origine des nombreuses altérations au patrimoine naturel et culturel
- L’île de Djerba n’a jamais été considérée comme une entité unique devant faire l’objet d’une
planification de l’utilisation des sols et régie des règles de gestion du développement applicables
sur la totalité de son territoire.
- L’île de Djerba constitue aujourd’hui trois territoires municipaux qui coopèrent ensemble
rarement et ne se concertent pratiquement pas sur les questions de développement sur l’île
- La multiplicité des intervenants et l'absence d'une délimitation précise des missions et
attributions de chaque opérateur ont été à l'origine de nombreux dérapages constatés au niveau
de la gestion du territoire de l'île.
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Sixième partie
 ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﺟﺮﺑﺔ21 اﻷﺟﻨﺪا
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ﺍﻷﺟﻨﺪﺍ  21ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﲜﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﲜﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ
ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﲨﻌﻴﺔ ﺻﻴﺎ�ﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﳒﺎﺯ "ﺃﺟﻨﺪﺍ  "21ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ
ﲜﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ،ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﲠﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺻﻴﺎ�ﺔ ﺍﻟﺘّﺮﺍﺙ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ .ﻛﻤﺎ

ﻳﻨﺨﺮﻁ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﺟﻨﺪﺓ  21ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻ�ﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﲤﺮ ﲠﺎ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔ.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻄّﻔﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ

ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠّﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻮﻓّﺮﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﻷﻫﺎﱄ ﺟﺮﺑﺔ .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ
ﺑﺮﻭﺯ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺷﻬﺪﺕ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻻ ﻣﻜﺜّﻔﺎ ﳌﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﶈﻠّﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍ�ﺘﻬﺎﻙ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ .ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﳌﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﶈﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﺻﺎﺭ ﻳﻬﺪﺩ ﺃﺳﺲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺟﺰﻳﺮﺓ

ﺟﺮﺑﺔ .ﺇﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺼﻮﺭ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠّﻴﺔ ﺻﺎﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ
ﺇﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﰲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ،ﻭﻟﻜﻞّ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻜّﺎﻥ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ،
ﻷ�ّﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺗﺮﺍﺛﻬﻢ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
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ﺇﻻّ ﺃﻥ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﺎﻁ ﺑﻌﻬﺪﺓ ﺍﳉﺮﺑﻴﲔ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻻ ﺗﻌﲏ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺍﻻ�ﻐﻼﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻜﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .ﺇﺫ ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﻗﻠّﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﲢﺪﺩ ﻣﻦ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹ�ﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻜﻤﺔ ﻃﻮﺭﲥﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍ�ﻴﺔ ﻭﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ،

ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﳛﺴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺜّﺮﻭﺍﺕ ﻭﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻼ�ﻴﺔ .ﻓﻜﺎﻥ ﳛﺮﺹ ﺩﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ

ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺃﺑﺪﺍ� ،ﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻜﺎ�ﻲ ﻭﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﰲ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﻓﺘﺢ
ﺍﺎﻝ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.

ﻫﺬﺍ ﺍﻻ�ﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺃﻓﺎﺩ ﺟﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺎ�ﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞّ ،ﺇﺫ ﻣﻜّﻨﺖ ﻣﻦ �ﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ

ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻜﺎ�ﻲ ،ﻭﻣﻦ �ﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎ�ﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ

ﻷﻫﺎﱄ ﺟﺮﺑﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ�ﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻣﻜّﻦ ﺍﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﰲ

ﺟﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻺ�ﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘّﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘّﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺗّﺼﺎﻝ ،ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻔﺮﺽ ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ .ﺇﻥ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍ�ﻄﻠﻖ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘّﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳍﺠﺮﺓ

ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻣﻜﺴﺐ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﳛﺘﺴﺐ ﻭﻳﱪﺯ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﰲ

ﺟﺮﺑﺔ.

ﺗﺸﱰﻙ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳉﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔ ،ﰲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ
ﺍﳌﻜﺜّﻒ ﻭﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠّﻴﺔ ،ﺇﻻّ ﺃ�ّﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺸﺎﺷﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
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ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .ﺇﻥ ﻗﻠّﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﳏﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜّﺎ�ﻲ ﺍﳌﻜﺜّﻒ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓّﺮﻫﺎ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﰲ

ﺟﺮﺑﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﳕﺎﻁ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃ�ﺸﻄﺔ ﻣﺘّﺼﻠﺔّ ﲞﺎﺭﺝ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.

ﺇﻥ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻔﱰﺽ ﺗﺪﺧﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺑﺮﺅﻳﺎ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ.

ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺡ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ،ﺳﻮﻑ �ﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮﻝ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﱃ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺿﻤﻦ ﺃﺟﻨﺪﺍ  21ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔ ﻭﺗﻮﺍﺻﻼ ﳍﺎ .ﻛﻤﺎ ﺭﺟﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﻍ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ  21ﳉﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ،ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﰲ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ

ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻬﺪﺩﻫﺎ.
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ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ

 -1ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻴﻬﺎ.

 - 2ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﲢﺴﲔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
 - 3ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ.

 - 4ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻘﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ.

 - 5ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
 - 6ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﲰﺎﻙ.
 - 7ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﻄﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
� - 8ﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺎﱄ.
 - 9ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ.
 - 10ﻋﻘﻠﻨﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
 - 11ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺟﺮﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻺ�ﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.
 - 12ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺗﻀﺎﻣﲏ ﻳﻜﺮﺱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.
 - 13ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
 - 14ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻷﺛﺮﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.
 - 15ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺟﺮﺑﺔ.
 - 16ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺻﺪ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ.
 - 17ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
 - 18ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.
 - 19ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺃﻫﺎﱄ ﺟﺮﺑﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
 - 20ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﲡﻨﻴﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺬﻟﻚ.
 - 21ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
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ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻜﺜّﻒ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ
ﺍﻛﺘﻀﺎﺽ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻠّﺎﺯﻣﺔ ﳊﻠّﻬﺎ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳍﺸﺔ ﲜﺮﺑﺔ
ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ

ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
�ﻘﺺ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

�ﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻘﻮﻳﺔ ﻭﳐﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻜﺜّﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻘﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻟﻠﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ

ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻔﺮﻁ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻜﺜّﻒ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﲰﺎﻙ ﻭﺿﻌﻒ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻪ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﲰﺎﻙ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻪ

ﲣﻠّﻒ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇ�ﺸﺎﺀ ﻗﻄﺐ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

ﺍﳔﺮﺍﻁ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ

ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻴﻂ

ﺳﻴﻄﺮﺓ �ﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﲟﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ

ﺳﻴﺎﺣﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﻨﺪﳎﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
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ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ

ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻠّﺎﺯﻣﺔ ﳊﻠّﻬﺎ

ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ

ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺟﺮﺑﺔ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹ�ﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ

ﺗﺮﺍﺙ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻹﺑﺮﺍﺯ

ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎ�ﺘﻪ

�ﻘﺺ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺣﻮﻝ ﺟﺮﺑﺔ

ﺇ�ﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﲝﺎﺙ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺟﺮﺑﺔ

ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺇ�ﺸﺎﺀ ﻣﺮﺻﺪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ

�ﻘﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻜﺜّﻒ

ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳍﻮﺍﺀ

ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻋﺰﻭﻑ ﺍﳉﺮﺑﻴﲔ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﺰﻳﺮﲥﻢ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﳉﺮﺑﻴﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﺰﻳﺮﲥﻢ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

�ﻘﺎﺋﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺗﻌﺼﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺴﻴﻢ ﺑﺮ�ﺎﻣﺞ "ﺃﺟﻨﺪﺍ  "21ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺇﻻّ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ

ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ .

ﺃ – ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﻤﻞ ﺃﻫﺎﱄ ﺟﺮﺑﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳉﺰﻳﺮﲥﻢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ

ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﲡﻨﻴﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞّ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ :ﺍﳉﺮﺑﻴﻮﻥ
ﺍﳌﻘﻴﻤﻮﻥ ،ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺯﻕ ﻭﺃ�ﺸﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ،ﺍﻟﺒﺎﻋﺜﻮﻥ

ﺍﳌﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺮﺑﺔ ،ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠّﻴﺔ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻛﻞّ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ
ﺇﻣﻜﺎ�ﻴﺎﺗﻪ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ.

ﺏ – ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ :
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﰲ ﺟﺮﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘّﻖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳏﻠّﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭﻭﻃﻨﻴﺎ

ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠّﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،...ﻣﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﳎﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺭﲰﺖ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺃﺻﺤﺎﲠﺎ.
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ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ،ﳝﻜّﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ.

ﺝ  -ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ :

ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﺇ�ﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈّﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲥﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ

ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷ�ﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻭﺗﺪﻣﺞ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ �ﺎﺟﻌﺔ ،ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ.
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ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﺇﻥ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ �ﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎﻩ ﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﰲ

ﺟﺮﺑﺔ ،ﺃ�ﻨﺎ ﺍ�ﺘﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ �ﻈﺎﻡ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻀﻨﻪ ،ﻭ�ﻈﺎﻡ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳌﱰﺍﻛﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﺿﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺇﱃ �ﻈﺎﻡ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ

ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﺑﻞ ﺗﺒﺪﻭ ﰲ ﲢﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .ﺇﻻّ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ �ﻔﺴﻪ ﻭﺍﱃ ﺍ�ﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .ﺍ�ﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﻦ �ﻈﺎﻡ ﺗﻨﻤﻮﻱ
ﻣﻨﺪﻣﺞ �ﺎﺑﻊ ﻣﻦ �ﺸﺎﻁ ﺑﺸﺮﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻭﺳﻄﻪ ﻭﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ،ﺇﱃ �ﻈﺎﻡ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ�ﺴﺎﻥ ،ﳚﱪﻩ ﻋﻠﻰ

ﺑﺬﻝ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻗﻠﻢ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻗﻮﺗﻪ ،ﻭﻳﺪﻋﻮﻩ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﻳﻮﻡ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ،ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻏﺎﻣﺾ ﻭﺻﻌﺐ ﺍﳌﻨﺎﻝ.

ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﱪﺭ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻷﺟﻨﺪﺍ  21ﳉﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ،ﺑﻐﺎﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ

ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﳚﺪﺭ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ . 21
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ ﻛﻞّ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﻐﻴﺮ �ﻈﺎﻡ ﻋﻴﺶ ﺍﳉﺮﺑﻴﲔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﲤﻜّﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﻟﻜﻞ ﺍﻻ�ﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻳﻼﺀ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﴰﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺟﺘﻨﺎﺏ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷ�ﺸﻄﺔ ﺍﳌﺰﻣﻊ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ

ﻭﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻛﻞّ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﳊﻴﺎﺩ

ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ.
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳔﺘﺎﺭﻩ ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺬﻱ �ﻨﺼﺢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ �ﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﲢﺎﻟﻴﻞ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ

ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ �ﻄﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﳐﺘﺼﺮﺓ ،ﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺪﺍ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
ﻭﺍﳌﱰﺍﺑﻄﺔ.
 – 1ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﳉﺮﺑﻴﻮﻥ:

ﺍﳉﺮﺑﻴﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ،ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ،ﺑﺒﻠﻮﺭﺓ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .ﻛﻤﺎ
ﻳﻔﱰﺽ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ
ﻭﲥﺪﻑ ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ .ﺍﳖﻢ ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ ﻷﻥ ﻳﻜﻮ�ﻮﺍ ﺍﶈﺮﻛﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ

ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ.

ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻮﻓّﺮ ﺷﺮﻃﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﳘﺎ:
 ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ :ﲪﻠﺔ ﲢﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦﺍﳔﺮﺍﻁ ﺍﻷﻫﺎﱄ ﻭﺗﺒﻨﻴﻬﻢ ﻟﻼﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ.

 -ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ :ﻫﻮ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻟﻸﻭﻝ ،ﺇﺫ ﻳﻔﱰﺽ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺃﻫﻞ ﺟﺮﺑﺔ ﺑﺘﺒﲏ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺑﻞ

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮ�ﻮﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
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 – 2ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ:
ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﳕﻂ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺠﺎﻝ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻫﻮ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ،ﻫﻮ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺒﲏ ﻟﺘﺼﻮﺭ

ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ،ﻷ�ﻪ ﻳﻔﺮﺽ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻜﻞّ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮﺑﺔ.

ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺇﱃ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞّ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﺿﺪﺓ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻌﺶ
ﺍ�ﺘﻌﺎﺷﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﳜﺺ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﱰﺽ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺇ�ّﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﳔﺮﻁ ﻛﻞّ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﻜﻞّ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ

ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺕ .ﻭﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﺎﻝ ﺍﳌﻴﺪﺍ�ﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞّ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ،
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻓّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲠﺎ.

ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺮﺅﻳﺎ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﻛﻞّ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ
�ﻈﺎﻡ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﺷﺎﻣﻞ ،ﳝﻜّﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﳛﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﺪﺍ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ
ﻣﺪﻣﺮﺍ ﻳﻮﻟّﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ.
 -3ﺗﻨﻤﻴﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ:
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ﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ .ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺪﺍ  21ﻣﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ.

ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺆﻛّﺪﻩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﰎّ ﺇﳒﺎﺯﻩ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ:
 -ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﱰﺩﻳﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﺘﻴﻨﺔ.

 ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊﺍﳌﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺮﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻳﺪﻭﻡ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺗﺮﻣﻴﻢ �ﻈﺎﻡ ﻣﻌﻄّﻞ ﻭﺗﻄﻌﻴﻤﻪ ﲝﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻣﺴﺘﺪﳝﺔ.
 – 4ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ:
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﰲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻬﺎ ﺍﳉﻬﻮﻱ

ﻭﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ.

ﻫﺬﺍ ﺍﻻ�ﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳌﺘّﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ �ﺴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﳛﺘﺎﺝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀﻳﻦ :
 -ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﳜﺺ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺟﺮﺑﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻜﻮ�ﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍ�ﻴﺔ

ﳍﺬﺍ ﺍﶈﻴﻂ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎ�ﺘﻘﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍ�ﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻭﺑﺈﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﱰﺍﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ ﺃﻛﱪ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻛﱪ.

 -ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺜﺎ�ﻲ ﳜﺺ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﻛﻞّ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ

ﻭﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ .ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﲟﺎ ﳜﺪﻡ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ .ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ
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ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ �ﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻓّﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ� .ﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﲥﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺛﻘﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ،ﻭﻫﺠﺮﺓ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺻﻘﺎﻉ ﺍﻟﺪ�ﻴﺎ ﻭﺍﺣﺘﻼﳍﻢ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ :ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺎﻝ

ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ....

ﻛﻞّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﲔ ﺟﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻻ�ﺪﻣﺎﺝ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻫﺬﺍ

ﺍﻻ�ﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜّﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻛﱪ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﻼ�ﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ.
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ﺇﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺪﺍ 21
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﳉﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ
 – 1ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ:
 -ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ.

 -ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﳊﺰﻡ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍ�ﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ.

 -ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻠﻮﺣﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ.

 -ﺿﻤﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻜﻠﺴﻲ.

 -ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻘﺎﻃﻊ.

 -ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻲ ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻞّ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳊﺴﺎﺳـﺔ ﺍﳌﺘﻜﻮ�ـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻜﺜﺒـﺎﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸـﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴـﺒﺎﺥﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻏﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ.
 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﲥﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﻫﺸﺔ ﻭﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﺪﻣﲑ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﳏﻤﻴﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔﲤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻷ�ﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
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 -ﺗﻘﻨﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ.

 ﻣﻨﻊ ﻗﻠﻊ ﻭﺣﺮﻕ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺗﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﺛﺮﻭﺓ �ﺒﺎﺗﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺣﺼﺎﺅﻫﺎ. ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﻴﻌﺎﺕ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﲢﺘﻀﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍ�ﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ. ﺇﳒــﺎﺯ ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﲢﺴﻴﺴــﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻴــﺔ ﺗﻘﻨﻴــﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺍﻟﻜﻔــﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.

ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ :

 -ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ )ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،

ﻭﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ(.

 -ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﻄﻮﻁ ﲝﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺪﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﺊ ﺍﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ ) ﺗـﻮ�ﺲ ،ﻗـﺎﺑﺲ ،ﺻـﻔﺎﻗﺲ ،ﺟـﺮﺟﻴﺲ(...

ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﻋﱪ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱪﻳـﺔ ﻣﺘﺴـﺒﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﺜﻴـﻒ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﰲ ﺭﻓﻊ �ﺴﺐ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﱪﻱ.

 ﲢﺴﲔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻮﺍﺧﺮ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،ﻭﲥﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳـﻖﺍﻟﱪﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ ﳋﻠﻴﺞ ﺑﻮﻏﺮﺍﺭﺓ.

 ﺍﻟﺘﺤﻜّﻢ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑـ: oﲥﻴﺌﺔ ﳐﻔﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﰲ ﺍﳌﻔﱰﻗﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ.
 oﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻘﺎ�ﻮﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴـﺮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤـﺪ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ،ﺃﻗـﻞ ﻣـﻦ  70ﻛﻠـﻢ ﰲ ﺍﻟﺴـﺎﻋﺔ ﰲ
ﻛﺎﻣﻞ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.
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 oﲥﻴﺌﺔ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﲣﺼﺺ ﻟﻠﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ .
 oﲥﻴﺌﺔ ﻃﺮﻗﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻌﺒﺪﺓ ﻹﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

 oﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻭﺗــﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘــﻞ ﺍﻟﻌﻤــﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ )ﺣــﺎﻓﻼﺕ ،ﺣــﺎﻓﻼﺕ ﺻــﻐﲑﺓ ،ﺗﺎﻛﺴــﻲ
ﲨﺎﻋﻲ (..ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ.
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 -2ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺑﺮﻳﺔ ﻭﲝﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ:
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﻠﻴﺔ :

 ﺿﻤﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻲ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻐﺮﺱ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ. -ﺗﻮﻓﲑ ﺩﻋﻢ ﺗﻘﲏ ﻭﻣﺎﱄ ﻟﺼﻴﺎ�ﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻲ.

 ﺍﳌﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ. -ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻏﺮﺍﺳﺔ ﺷﺠﺮ ﺍﻟﻠّﻮﺯ ﻭﺍﳌﺸﻤﺶ ﻭﺍﳋـﻮﺥ ﺑـﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣـﻊ ﺍﻟﻄـﻮﺍﺑﻲ .ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺷـﺠﺎﺭ ﺳﺘﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﻇـﺮﻑ

ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﺟﻌﻞ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻏﻨﺎﺀ ﻭﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
 -ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﻓﱰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.

 -ﺗﻄﻮﻳﺮ �ﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﳝﻜّﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﺣﻴﺔ.

 ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﲡﻤﻴﻊ ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺚ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﲤﺴـﺢ ﻫﻜﺘـﺎﺭﺍ ﺃﻭﻫﻜﺘـﺎﺭﻳﻦ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﲤﺴﺢ ﲬﺲ ﻫﻜﺘﺎﺭﺍﺕ .ﻫﺬﺍ ﻳﻀﻤﻦ ﺇ�ﺘﺎﺟﺎ ﺫﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﻠﻴﺔ.

 -ﻣﻨــﻊ ﺍﻟﺮﻋـــﻲ ﺍﻟﻌﺸــﻮﺍﺋﻲ ﺩﺍﺧـــﻞ ﺍﳌﻨـــﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﻳـــﺮﺓ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘـــﻪ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ ﺍﳌﻨـــﺎﻃﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴـــﺔ

ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

 -ﻭﺿﻊ �ﻈﺎﻡ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.

 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ ﻭﺧﺎﺻـﺔ ﺯﻳـﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘـﻮﻥ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻄـﺮﻕ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻟﻠﺘﺴـﻮﻳﻖﻭﺍﻟﱰﻭﻳﺞ.
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 ﺗﺴﻮﻳﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻌﻠﻴﺐ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳉﺮﺑﻴﺔ. -ﺍﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺚ ﺗﻌﺎﻭ�ﻴــﺔ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺗﻀــﻤﻦ ﻣﺼــﺎﱀ ﺍﳌﻨــﺘﺠﲔ ﻭﺗﺄﺧــﺬ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬــﺎ ﺗﺴـﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟــﺎﺕ

ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.

 -ﻣﻨﻊ ﻗﻠﻊ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ.

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻘﻮﻳﺔ :

 -ﻭﺿﻊ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱰﺑﺔ ﻭﺍﳌﺎﺀ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﳏﻜﻢ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺍﻟﺴﻘﻮﻳﺔ.

 ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄ�ﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻟﻠﻤﺎﺀ ،ﲟﺎ ﳝﻜّﻦ ﻣﻦ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺗﺴـﺘﻐﻞّ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋـﺎﺕﺍﻟﺴﻘﻮﻳﺔ.

 -ﺑﻌﺚ ﳏﻄّﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﺎﻭﺭﺓ.

ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻜﺜّﻒ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ :

 -ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

 -ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻴﻴﺐ )ﺍﻟﻜﻴﺲ( ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﱰﻛﻴﺰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ.

 -ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ.

ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘّﻌﻔﻦ :

 ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ،ﺑﺎﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﳌﺼﺒﺎﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻮﺳـﻔﻮﺟﻴﺒﺲ ﰲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻗـﺎﺑﺲ ﻭﺑـﻮﻏﺮﺍﺭﺓ ،ﺑـﺪﻓﻊﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﳓﻮ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻤﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﲥﻴﺌﺘﻬﺎ ﲢﺖ ﺍﻟﻘﻨﻄﺮﺓ.
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 ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﳌﻤﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔِ ،ﺑـﺠﺮﻑ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﲥﻴﺌﺔ ﺟﺴﻮﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻨﻄﺮﺓ. -ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﲥﻴﺌﺔ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻮﻏﺮﺍﺭﺓ ،ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎ�ﻴﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ �ﻘﻄﺔ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﲤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ

ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﲰﺎﻙ :

 ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﳌﺘﺪﻫﻮﺭ. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﲰﻜﻴﺔ ﺁﻛﻠﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺕ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠّﺤﻤﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺗـﻮﻓﲑ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺀ ﺧـﻼﻝﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ.

ﲢﺴﻴﺲ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ :

 -ﺑﻌﺚ ﺑﺮ�ﺎﻣﺞ ﲢﺴﻴﺴﻲ ﻭﺗﺮﺑﻮﻱ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،ﳜﺼﺺ ﻟﻠﺼﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﳌﺴﺘﻐﻠّﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ.
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 -3ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﻭﺍﳌﻬﻤﺸﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

 -ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗـﻲ

ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ.
 ﺩﻋﻢ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﺎﻭﺭﺓ. -ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻺ�ﺘﺎﺝ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷ�ﺸﻄﺔ ﻭﺍﺎﻻﺕ.

 ﺍﻟﻨــﻬﻮﺽ ﺑ ـﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉــﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﻳــﺮﺓ ،ﻭﺍﻻﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣــﻦ ﺷــﻬﺮﺓ ﺟﺮﺑــﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻬــﻮﺽ ﺑﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤــﺚﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ.
 -ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﻄﺐ ﺗﻘـﲏ ﳚﻤـﻊ ﺑـﲔ ﳐـﺎﺑﺮ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ ﺍﳌﺘﻘـﺪﻡ ﻭﺍﻷ�ﺸـﻄﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﳍـﺬﻩ

ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ.

 ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﺗﺸﺨّﺺ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ. -ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﺘﺴﺎﻛﲏ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺑـ :

 oﲢﺴــﻴﺲ ﳐﺘﻠــﻒ ﺷــﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤــﻊ ﺍﳉﺮﺑــﻲ ﺇﱃ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺿــﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﳝﻮﻣــﺔ ﻟﻜـﻞّ ﺍﳌﺸــﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟــﱵ
ﻳﻨﺠﺰﻭﳖﺎ.

 oﺍﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻛﻞّ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
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 oﻣﻘﺎﻭﻣــﺔ ﺍﻟﻘِــﻴﻢ ﺍﻟــﱵ ﺗﺸ ـﺠﻊ ﻋﻠــﻰ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌــﺔ ﺑﺎﻫﻈــﺔ ﺍﻟــﺜﻤﻦ ،ﻭﺍﻟــﱵ ﻻ ﺗﺮﺍﻋــﻲ
ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﻮﻓّﺮﺓ ،ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ.
 oﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄ�ﺸﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﻮﺛﺔ ،ﻭﺍﳊﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻠـﻮﺙ ﺍﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ ﺗﻜﺜﻴـﻒ ﺣﺮﻛـﺔ ﺍﳌـﺮﻭﺭ،
ﻭﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ.
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 - 4ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ
 -ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺣﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲢﱰﻡ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﲥﺎ.

 ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍ�ﲔ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟـﺘﻌﻤﲑ ﲟـﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎﺕ ﺍﳌﺸـﻬﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ ،ﻭﺧﺎﺻـﻴﺎﺕﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.

 -ﻓﺮﺽ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻴﻂ.

 ﲢﺴــﲔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳــﺔ ﺍﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻟﻸ�ﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ ﲝـﺚ ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨــﺰﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻴــﺎﻩﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻛﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﺋﻴﺔ.

 -ﺗﻨﻤﻴﺔ �ﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﳛﱰﻡ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ.

 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﲔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ. -ﺇﺣﺪﺍﺙ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.

 -ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﻴﺔ ،ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﱰﻓﻴﻪ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ.
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 -5ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺟﺮﺑﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻺ�ﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ:
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑـ:* ﺩﻋﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﺰﺭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ.

* ﻋﻘﺪ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﻣﻊ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﳉﺰﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ.
 -ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑـ:

* ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ،ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
* ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻛﻔﺄﺓ ﻣﺘﻤﻜّﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼـﺎﻻﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﱪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻭﺻﻴﺎ�ﺘﻬﺎ.

 -ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ.

 ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺟﺮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺑﺎﳌﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﺍﳋـﺎﺭﺝ ﳌـﻮﺍﺩ ﻓﻼﺣﻴـﺔ ﻭﺻـﻨﺎﻋﺎﺕﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺗﺄﺷﲑﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ.

 ﺍﳌﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃ�ﺸﻄﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻛﻔـﺎﺀﺍﺕ ﻣﻬﻨﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ،ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺗﻌـﺎﻭﻥ ﻣـﻊ ﳐـﺎﺑﺮ ﺍﻟﺒﺤـﺚﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ،ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭ�ﺎﺟﻌﺔ ﻟﻼﺗّﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ.
 -ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡـﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ﺍﳉـﺮﺑﻴﲔ ،ﻭﺧﺎﺻـﺔ

ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﻮﺭﻭﺍ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺪﻥ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ.
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 ﺗﻄﻮﻳﺮ �ﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍ�ﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ،ﺗﻀﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭ�ﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻟﻠﺸﻮﺍﻃﺊ.
 -ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﱰﺍﺛﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺗﱪﺯ ﺛﺮﺍﺀﻩ.
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 - 6ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﴰﻮﱄ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﳐﻄّﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻬﻴﺌﺔ ﳉﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ،ﻳﺆﻛّﺪ ﻭﺣﺪﲥﺎ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.

 ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ،ﳌﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﻋﺪﻡ ﲤﺎﺳﻚ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺃﺩﺍﺓ ﺗﻀﻤﻦ ﲤﺎﺳﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

 ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻜﻦ ﺍﳉﺮﺑــﻲ ﻭﻫﻨﺪﺳــﺘﻪ ﺍﳌﻤﻴــﺰﺓ ،ﰲ ﻛـﻞّ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻭﰲ ﻛـﻞّ ﻭﺛـﺎﺋﻖ ﲥﻴﺌــﺔ ﺍــﺎﻝﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻟﺘﺄﻗﻠﻤﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
 -ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘّﺎﺭﻳﺔ.

 -ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻣﻔﺼﻞ ﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻭﲢﻴﻴﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ �ﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺟﻐﺮﺍﰲ.

 -ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳉﺮﺑﻲ.

 ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ. ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻷ�ﺸﻄﺔ ﺍﳌﱪﳎﺔ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻱ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﶈﺎﺫﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﺍﳌﺘﻜﻮ�ـﺔ ﰲ ﺍﻏﻠﺒـﻬﺎﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺸﺔ.
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 -7ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻪ
 -ﺇﳒﺎﺯ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﱰﺍﺙ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺑﺎﳉﺰﻳﺮﺓ.

 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ. -ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺍﳌﻨﺸــﺂﺕ ﺍﻹﺗﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻭﺃﻣــﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒــﺪ ﲟﺨﺘﻠــﻒ ﺃ�ﻮﺍﻋﻬــﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩﻳﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ

ﺣﻮﺍ�ﻴﺖ ﺍﳊﻴﺎﻛﺔ ﻭﺣﻮﺍ�ﻴﺖ ﺍﻟﻔﺨّﺎﺭ ﻭﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭﺍﳌﻨﺎﺯﻝ.

 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻹﺗﻨﻮﻏﺮﺍﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﰲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ. -ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻮﻃﺎﺕ ﲦﻴﻨﺔ.

 -ﻭﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺗﺴﻴﻴﺠﻬﺎ ﻭﺇ�ﻘﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻃﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺎﺛﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ .

 -ﲢﻴﲔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺻﻴﺎ�ﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ.

 -ﻭﺿﻊ ﺑﺮ�ﺎﻣﺞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ.

 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ. ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳉﻤﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰ ﺟﺮﺑﺔ. -ﺗﻘﻨﲔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻣﻊ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻲ.

 -ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﲥﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺣﻮﺍ�ﻴﺖ ﺍﳊﻴﺎﻛﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺯﻝ.
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ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ

 -ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﻜﻞّ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﱰﺍﺙ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻓﻀﻞ

ﻟﻪ.

 ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻻﺛﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﳍﻮﺍﺓ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎﲥﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ. ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ. -ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﺇﱃ ﺑﻌــﺚ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻭﺍﻟﻨﺸــﺮ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃــﺎﺕ ،ﻣــﻊ ﺍﻟﺘّﻌﺮﻳــﻒ

ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ،ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﱃ ،ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.

 -ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎ�ﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﻣﻜﺎ�ﻴﺔ ﲥﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ �ﻘﻄﺔ ﺍ�ﻄﻼﻕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
 ﺇ�ﺸﺎﺀ ﻣﺘﺤﻒ ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﱰﺍﺙ ﺍﳉﺮﺑﻲ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻠﺒﺤـﺚ ﻭﺍﻟﻨـﻬﻮﺽ ﺑـﺎﻟﱰﺍﺙ ،ﻭﻣﺮﻛـﺰﺍ ﺛﻘﺎﻓﻴـﺎ ﻟﻨﺸـﺮﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘّﺮﺍﺛﻴﺔ.
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 - 8ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ

 ﺍﻷﺧــﺬ ﺑﻌــﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎﺕ ﺍﳉﺰﻳــﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ ﺍﳌﻜﻮ�ــﺔ ﳍــﺎ ،ﻭﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻨــﻬﺎ ﺍﻟﱰﻛﻴﺒــﺔ ﺍﻟﺴــﻜﺎ�ﻴﺔ،ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﻨﺎﺥ ،ﻭﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ.

 ﺍﻋﺘﺒـــﺎﺭ ﺍﳋﺼﻮﺻـــﻴﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴـــﺰﺓ ﻟﺴــﻜّﺎﻥ ﺟﺰﻳـــﺮﺓ ﺟﺮﺑـــﺔ  :ﳕـــﻂ ﻋﻴﺸـــﻬﻢ ﻭﳕـــﻂ ﺍﺳـــﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻭﺣﺎﺟﻴـــﺎﲥﻢﻭﻣﺆﺳﺴــﺎﲥﻢ ﻭﻋــﺎﺩﺍﲥﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻮﻻﺕ ﺍﻟــﱵ ﳝـﺮﻭﻥ ﲠــﺎ ،ﻭ�ﻈــﺮﲥﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ ،ﻭﺁﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼــﺮﻑ ﰲ ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ

ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﰲ ﺟﺮﺑﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ �ﺎﺟﻌﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟـﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤـﻮﻱ

ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ.

 -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﺟﺮﺑﺔ :ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﳍﻴـﺪﺭﻭﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﻟﺜّـﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴـﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍ�ّﻴـﺔ،

ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﻞّ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﱰﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳉﺰﻳﺮﻳﺔ.

 -ﲤﻜﲔ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﱰﺍﺑﻲ ﳉﺰﻳﺮﺓ ﺟﺮﺑﺔ ﻣﻦ �ﻈﺎﻡ ﻗﺎ�ﻮ�ﻲ ﳑﻴﺰ ،ﻛﺈﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ.

 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼـﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﳌﺴـﺘﺪﳝﺔ ،ﻭﺑﺪﺭﺟـﺔ ﺃﻭﱃ ،ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﳐﻄـﻂ ﻟﻠﺼـﻴﺎ�ﺔ ﻭﺍﻹﺣﻴـﺎﺀﻳﻐﻄّﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ.

 -ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻻ�ﺘﺼﺎﺏ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ.
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 ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﱰﺍﺑﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻜﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺼـﲑﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﻯ.
 -ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﺠﺰﻳﺮﺓ.

 -ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻷ�ﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
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ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ

 -ﻭﺿﻊ �ﻈﺎﻡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳎﻬﺰ ﲟﺆﺷﺮﺍﺕ ﳏﺪﺩﺓ.

 ﺑﻌﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺟﺮﺑﺔ. -ﺑﻌﺚ ﻣﺮﺻﺪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﳉﺰﻳﺮﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺨﱪﻳﻦ.

 -ﻭﺿﻊ ﻟﻮﺣﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﳏﻴﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ.
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 -9ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜّﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ
 ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄّﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺽ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ،ﻣﺜﻞﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

 ﻭﺿﻊ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻠﻄّﺎﻗﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﻣﻜﺎ�ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ :ﺍﻟﻄﺎﻗﺔﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
 -ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎ�ﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺗﲔ.

 -ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻟﺘﺪﻓﺌﺘﻬﺎ.

 ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ. -ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻭﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻭﺍﳋﻄﲑﺓ.

 -ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.

 -ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﻮﺍ�ﲔ ﲤﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺍﻟﻀّﺮﺭ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ.
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AGENDA 21
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’ILE DE DJERBA
Problématique du développement durable de Djerba
L'initiative de l’Association de Sauvegarde de l'î1e de Djerba en vue d'élaborer un
Agenda 21 pour le développement durable de Djerba s'inscrit dans le cadre des actions
engagées par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de l'î1e et des dynamiques
d'ensemble, à l'échelle nationale et internationale, qui assoient les bases d'une culture de la
protection de l'environnement et du développement durable.
L'élaboration de cet Agenda 21 relève aussi d'une dynamique de changement dans les
modèles de développement qui caractérisent la période de transition par laquelle passe Djerba
et l'ensemble de la Tunisie orientale. Le modèle d'avant le développement du tourisme
balnéaire de masse se basait sur la recherche d'un équilibre entre les ressources locales et les
ressources externes issues des transferts des émigrés hors de l'î1e. Avec le tourisme, Djerba a
continué de vivre des ressources externes tout en intensifiant l'exploitation des ressources
locales et plus particulièrement celles d’écosystèmes littoraux. La surexploitation des
ressources internes de l'î1e et de son environnement marin immédiat, menace les bases de la
prospérité de Djerba. Une conception du développement qui oeuvre pour une préservation
des ressources locales devient un impératif primordial pour tous ceux qui agissent en vue
d'initier et d'affermir le développement durable de Djerba.
Cet objectif doit être l’œuvre de tous les acteurs du développement et plus
particulièrement des Djerbiens. La prise en charge autonome des processus de développement
est une obligation pour les Djerbiens soucieux de préservation du patrimoine de leur île pour
garantir à leurs descendants un cadre de vie meilleur que celui dans lequel, eux et leurs
ancêtres, ont vécu. Les capacités humaines et matérielles développées par les Djerbiens
résidents ainsi que celles des Djerbiens de la diaspora, sont des atouts qu'il est impératif de
mobiliser en vue du développement durable de Djerba.
Cet impératif d'un développement endogène basé sur les capacités et les réseaux
développés par les Djerbiens résidents et émigrés, ne signifie nullement la fermeture et le
cloisonnement à l'intérieur des limites et des contraintes de l'insularité. En tant qu'î1e, Djerba
constitue un écosystème fragile dont les ressources limitées ont toujours représenté des
contraintes devant un développement local proportionnel aux ambitions des Djerbiens. La
sagesse développée dans la mise en valeur et dans l'exploitation rationnelle des ressources
réduites s'est faite au fil du temps par l'expérimentation empirique et par la pratique d'une
population laborieuse. Les seuils atteints dans l'exploitation des ressources de
l'environnement insulaire ont été déterminés, à la fois par les limites du milieu naturel et par
le niveau de développement technologique. Ils ont entraîne la nécessité de réduire la pression
humaine sur l'environnement par l'émigration hors de Djerba du surplus de la croissance
démographique. Cette ouverture sur l'environnement extérieur, induite par une adaptation aux
contraintes du milieu et par les limites du progrès technologique, a été doublement bénéfique
pour Djerba, en réduisant la pression humaine et en initiant la conquête d'espaces pouvant
fournir les compléments de ressources nécessaires pour les Djerbiens.
Tirant profit de cette tradition d'ouverture, le développement durable de Djerba ne se
fera pas sans une ouverture sur les réseaux mondiaux de production, d'échange et de
communication que la mondialisation de l'économie imposera dans l'avenir proche et lointain.
Le rayonnement international de Djerba et des Djerbiens, initié depuis longtemps en parallèle
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avec l'émigration et en liaison avec l'exercice du commerce international, est un autre atout à
valoriser et a capitaliser pour le développement de l'î1e.
Parmi les zones côtières de la Tunisie orientale, Djerba se distingue par les atouts et
les contraintes de l'insularité. Djerba qui a, en commun avec le littoral oriental de la Tunisie,
l'ancienneté et l'intensification de la mise en valeur des ressources locales, s'en distingue par
la fragilité de l'écosystème insulaire face aux actions de mise en valeur de plus en plus
intenses. Les ressources limitées d'un espace insulaire de dimension réduite et la densification
accrue des hommes et des activités basées sur l'exploitation des ressources de l'écosystème
littoral sont les principales contraintes du développement durable de Djerba. Dans l'avenir, il
faudra rechercher des modes de développement qui tiennent compte de ces contraintes et se
basent sur des ressources diversifiées et de plus en plus issues d'activités reliées à l'extérieur
et prises en charge par les Djerbiens.
Les dimensions du développement durable étant forcement plurielles, elles supposent des
interventions multiples prises en charge par les différents acteurs et intégrant les diverses
parties de l'i1e dans une entité indivisible et fonctionnelle. Les objectifs vises et les actions et
moyens à mettre en oeuvre pour le développement durable de Djerba seront présentées dans
les différents chapitres de cet Agenda 21 à la suite de la présentation des principaux
problèmes actuels et futurs. Tout en s'insérant dans les principaux objectifs et en étant dans la
continuité de l'Agenda 21 de la Tunisie, l'équipe pluridisciplinaire chargée de l'élaboration de
l'Agenda 21 de Djerba, a privilégié l'approfondissement des problèmes et des actions à mener
qui tiennent compte de Djerba en tant qu'écosystème insulaire fragile et sérieusement menacé
de dégradation. De ce fait, plusieurs actions individualisées dans des chapitres autonomes des
Agenda 21 ont été regroupées dans des chapitres revalant mieux la spécificité Djerbienne et
mettant en relief plus clairement les interactions entre les différents composants de
l'environnement naturel et humain.
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Actions prioritaires
Synthèse des actions
1- Préserver un écosystème insulaire fragile et développer sa biodiversité
2- Résoudre les problèmes d'accessibilité et de circulation lies a l'insularité
3- Promouvoir les cultures en sec de qualité
4- Promouvoir les cultures irriguées en conformité avec les ressources mobilisables
5- Limiter la surexploitation des ressources marines
6- Développer l'aquaculture
7- Développer la formation supérieure en liaison avec la création d'un technopole
8- Sensibiliser la population a la culture du développement durable
9- Promouvoir des modes de consommation en conformité avec le développement
durable
10- Rationa1iser, diversifier et intégrer l’activité touristique.
11- Insérer Djerba dans les réseaux mondiaux de la production, des échanges et des
communications.
12- Promouvoir le développement unitaire et solidaire de Djerba.
13- Rationa1iser la gestion de l'espace et des établissements humains.
14- Mieux mettre en valeur le patrimoine culturel et archéologique.
15- Créer un centre de recherche et de documentation sur Djerba.
16- Créer un observatoire de l'environnement et du développement durable.
17- Mettre en place un tableau de bord informatise.
18- Rationa1iser la consommation d'énergie.
19- Lutter contre les différentes formes de nuisance.
20- Initier un développement pris en charge par les Djerbiens et dans le cadre d'un
partenariat avec les différents acteurs.
21- Développer le cadre institutionnel et mobiliser les moyens à mettre en œuvre.
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Problèmes à résoudre
Surexploitation des ressources
limitées

Actions à entreprendre
Préserver un écosystème insulaire
fragile

Saturation et congestion des moyens Résoudre des problèmes d’accessibilité
d’accès à l’île et risques de pollution et de circulation liés à l’insularité
Insuffisances des productions de
qualité

Promouvoir les cultures en sec de
qualité

Insuffisances des cultures irriguées et Promouvoir les cultures irriguées en
risques de surexploitation des nappes conformité aces les ressources
mobilisables
Eutrophisation et chalutage abusif
des fonds

Limiter la surexploitation des
ressources marines

Aquaculture embryonnaire et peu
rentable

Développer une aquaculture rentable

Déficience de la formation
supérieure et retard technologique

Développer la formation supérieure en
liaison avec la création d’un technopole

Faible adhésion des acteurs du
développement à la protection de
l’environnement.

Sensibiliser les acteurs à la culture du
développement durable.

Tendance à la consommation au
Promouvoir des modes de
détriment et de culture de promotion consommation en conformité avec le
des activités productive
développement durable
Tourisme de masse, balnéaire et mal Rationaliser, diversifier et intégrer
intégré dans l’environnement naturel l’activité touristique
et humain
Faiblesse des liaisons maritimes et
commerciales avec l’environnement
international

Insérer Djerba dans les réseaux
mondiaux de la production, d’échanges
et des communications
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Problèmes à résoudre
Patrimoine mal inventorié et mal
valorisé

Actions à entreprendre
Mieux mettre en valeur le patrimoine
culturel

Carences et insuffisances de la
Créer un centre de recherche et de
documentation spécialisée sur Djerba documentation sur Djerba
Absence d’outils de contrôle et de
suivi de l’environnement et du
développement

Créer un observatoire de
l’environnement et du développement
durable

Insuffisance de outils de suivi et de
contrôle manuels

Mettre en place un tableau de bord
informatisé

Carence en énergie et
surconsommation

Rationaliser la consommation de
l’énergie

Pollution de la mer et de la terre et de Lutter contre les déférentes formes de
l’air
nuisances
Faible participation des Djerbiens au Initier un développement pris en charge
développement de l’île et manque de par les Djerbiens et dans le cadre d’un
concertation entre les acteurs
partenariat avec les déférents acteurs
Carences et insuffisances
institutionnelles, humains et
financières

Développer le cadre institutionnel et
mobiliser les moyens à mettre en œuvre
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Moyens à maître en œuvre
La mise en oeuvre de l’Agenda 21 de Djerba ne peut devenir une réalité sans la
mobilisation des moyens humains, financiers et institutionnels nécessaires.
2.1. Moyens humains
En application du principe de la prise en charge par les Djerbiens du développement
autonome de leur île dans le cadre d'un partenariat avec les différents acteurs du
développement durable, la mobilisation des moyens humains devra se faire pour toutes les
catégories d'acteurs: les Djerbiens résidents, les Djerbiens de la diaspora, les travailleurs
venus à Djerba à la recherche de sources de revenus et d'activités stables, les promoteurs
intéressés par le développement de Djerba, les associations non gouvernementales, les
collectivités locales, les entreprises publiques….chacun selon ses potentialités, ses capacités
et ses aptitudes.
2.2. Moyens financières
Le développement durable de Djerba ne se fera sans la mobilisation des différentes
ressources financières mobilisables a l'échelle locale, régional, nationale et internationale.
Ces ressources qui sont à la disposition des individus, des promoteurs, des collectivités
locales, des institutions publiques, des organismes internationaux… doivent être mises à
contribution, chacune selon les finalités de leur possesseur. Le principe de la péréquation
entre les secteurs, les acteurs et les espaces, permettra d'assurer une redistribution des moyens
financiers à investir dans les secteurs, dans les domaines et pour les catégories sociales
prioritaires.
2.3. Moyens institutionnels
Le développement durable nécessite la création ou la réorganisation d'institutions et
d'organismes charges de la coordination des actions de développement. Celles-ci devraient
englober et intégrer les efforts de conception, d'études, d'aménagement, d'équipement,
d'exécution. de suivi, d'évaluation. ..Les moyens institutionnels devraient être diversifies et
ouverts, sans restriction que celle de l'efficacité, à toutes les formes d'initiatives et
d'organisation capables de contribuer au développement durable.
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Conclusion
Il ressort de l'analyse des situations caractéristiques de l'état de l'environnement
naturel et humain de Djerba, que l'on est passé d'un système de développement traditionnel,
cohérent, en parfait équilibre avec l'environnement et résultant des expériences et de la mise
en oeuvre des technologies séculaires, à un système dont les composantes sectorielles
fonctionnent indépendamment les unes des autres, malgré l'apparente rationalité du
fonctionnement de chacune d'entre elles. L'absence de coordination entre ces composantes
sectorielles a conduit à une perturbation des différents éléments du système et à une rupture
de l'équilibre ancien.
On est donc passe d'un système de développement intègre et né de l'action de l'homme
en accord avec son milieu, ses besoins et ses ressources, pour nous retrouver en présence d'un
système qui s'impose à l'homme et dans lequel celui-ci est appèle à fournir un effort sans
cesse croissant d'adaptation pour survivre et appelé à lutter continuellement contre des
contraintes chaque jour plus pressantes, à la recherche d'un idéale mal défini et par
conséquent difficile , atteindre.
De telles contraintes justifient les raisons qui motivent notre volonté de doter l'île de
Djerba d 'un Agenda 21 ayant pour objet de définir une stratégie de développement durable
pour le 21 émè siècle.
Ainsi, toute action nouvelle de développement susceptible d'altérer le mode de vie des
Djerbiens nécessite un examen approfondi pour évaluer préalablement les retombées sur tous
les éléments du système de développement a mettre en place. Il s'agit en somme, d'accorder
une attention particulière à l'entité insulaire prise dans sa globalité et d'éviter la divergence
des actions à entreprendre par les différents acteurs du développement. Les études d'impact
qui doivent nécessairement accompagner tout projet de développement, seront autant de
garanties pour éviter les déséquilibres et les divergences par rapport aux objectifs du
développement durable de Djerba.
Quel modèle de développement pourrons-nous adopter?
Le modèle préconise et tel qu'il ressort des constats établis, des analyses faites et des
choix arrêtes, repose sur quatre postulats que nous énonçons ci-après formellement,
distinctement et brièvement, mais qui sont en fait, imbriques les uns aux autres et qui ont été
abordes à différentes reprises dans les divers chapitres de l’Agenda.
1. Un développement pris en charge par les Djerbiens :
Selon ce postulat, les Djerbiens doivent participer à l'élaboration de la stratégie de
développement et ils doivent assurer sa mise en application. Celle-ci doit reposer sur leurs
acquis passes et actuels. Elle doit donc être tirée de leur réalité profonde et elle doit avoir
pour objectif de servir leurs intérêts. Les Djerbiens doivent être les acteurs du développement
durable, dans le sens le plus large du terme et à tous les niveaux et dans les différentes
phases. Deux grands principes découlent de ce postulat et doivent être à la base de toute
action à mener. Le premier principe suppose une large campagne de sensibilisation et
d'explication des objectifs du développement durable et une réelle concel1ation qui sont donc
à mener en vue d'obtenir l'adhésion de la population qui ainsi, fera sienne la stratégie arrêtée.
Le deuxième principe découle naturellement du précédent et il suppose que les Djerbiens
doivent, des lors qu'ils ont adopte cette stratégie, être les principaux agents de sa mise en
application.
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2. Un développement pluriel dans un cadre unitaire
Tout en supposant l'adhésion à un modèle et à un cadre spatial unitaires, le
développement durable de Djerba est obligatoirement un développement multidimensionnel
car il implique la participation de différents acteurs, la promotion de divers secteurs et le
développement des différents sous-espaces dont se compose Djerba.
Au niveau des différents secteurs économiques, la stratégie doit englober tous les
secteurs. Ceux-ci doivent, à la fois, être tous mis à contribution, se compléter mutuellement,
mais surtout, trouver les uns auprès des autres, l’appui nécessaire à leur propre
développement. Au niveau social, la stratégie suppose la participation des différents acteurs
intervenant dans 1'î1e de Djerba. Ce qui importe dans cette stratégie, ce n'est pas seulement
de s'assurer la participation du plus grand nombre d ' acteurs, mais surtout d'assurer le
concours de toutes les aptitudes disponibles et qui peuvent contribuer selon leurs
compétences et selon leurs sensibilités.
Sur le plan spatial, le développement doit toucher l'ensemble des sous-espaces qui
composent l'île chacun selon ses potentialités connues ou a découvrir, déjà affirmées ou à
promouvoir. L 'action doit être menée dans une optique de complémentarité, de manière à ce
que les parties de 1'î1e contribuent à l'édification d'un système cohérent et global, dans lequel
les principales composantes peuvent être en compétition incitative et de progrès, mais jamais
en concurrence destructive et conflictuelle.
3. Un développement qui préserve les atouts
L'île de Djerba dispose d'un certain nombre d'atouts sur lesquels reposent les
différentes initiatives de développement qui y sont entreprises. La stratégie à adopter dans
l'Agenda 21 se doit de veiller scrupuleusement a leur pérennité. Celle-ci, compte tenu du
diagnostic établi, nécessite une double action :
- D'assainissement de la situation dégradée en vue de bâtir sur des fondations saines et
sûres.
- De mise en valeur des atouts dans le but de les accroître, de les diversifier et surtout
pour permettre leur adaptation aux changements et la durabilité de leur utilisation.
Il s'agit donc de restaurer un système en panne et de lui insuffler une dynamique nouvelle et
durable.
4. Un développement ouvert sur le monde extérieur
Le développement durable de Djerba repose fondamentalement sur la relation à établir
avec son environnement régional, national et international. L'ouverture sur le monde
extérieur, marquée du sceau de la permanence et de l'accroissement des échanges, devra se
faire à deux niveaux:
- Au niveau de la prédisposition de Djerba de répondre aux besoins des différentes
composantes sectorielles et spatiales de cet environnement et ce, en sélectionnant les besoins
auxquels elle peut satisfaire en tirant profit de ses atouts et en s'organisant pour le faire le
plus, efficacement et le plus rapidement.
- Au niveau de l'adhésion à toutes les innovations pour en tirer immédiatement le plus
grand profit et afin de participer à l'élaboration et a la perfection de ces innovation pour les
adapter à ses besoins propres. Cela pourra se faire en saisissant les différentes opportunités
qui se pressentent et en mettant a contribution les atouts dont elle dispose. Pour ne citer que
les plus évidents, rappelons sa renommée mondiale, son capital historique, sa diaspora
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implantée partout dans le monde, aussi bien dans les milieux des affaires et des finances que
dans ceux de la connaissance, du savoir et du savoir-faire.
Autant de moyens qui permettront à Djerba une insertion facile dans les réseaux
mondiaux de l'économie. Cette insertion est, en fait, une condition majeure et un moyen
adéquat pour une ouverture sur l'environnement extérieur compatible avec le développement
durable.
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Chapitre I
Préserver l'écosystème
et gérer les contraintes de l'insularité
Préserver un écosystème insulaire fragile
- Protéger les zones côtières Nord et Nord-Est, durement éprouvées
par la construction hôtelière.
- Renforcer le respect du DPM et appliquer strictement la législation
réglementant le littoral.
- Protéger les menzels contre l'ensablement et la lutte contre la
salinisation de la nappe.
- Assurer la protection du bourrelet calcaire.
- Assurer la rationalisation de l'exploitation des carrières.
- Arrêter la destruction des tabias et inciter à la réfection et
l'entretien des tabias existants.
- Procéder au classement de toutes les zones sensibles constituées
des dunes côtières, des plages sablonneuses, des sebkhas, des
lagunes, des terrains salicicoles et des palmeraies..
- Assurer l'acquisition des terrains constituant les zones fragiles les
plus menacées de déstructuration, grâce à l' action de l'Agence de
Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL) dans le but de
créer des réserves naturelles à soustraire de toute action humaine.
- Dresser l'inventaire exhaustif de toutes les espèces du patrimoine
biologique spécifique des milieux terrestres et marins de Djerba.
- Légiférer la conservation in situ des écosystèmes et des habitats
naturels
- Interdire l'arrachage et l'incinération d'arbres (oliviers et
palmiers) qui font partie du patrimoine touristique et paysager de
l’île qui doit être inventorié.
- Créer un arboretum et des réserves naturelles abritant les espèces
végétales et animales vivant dans l'île.
- Mettre en oeuvre des programmes de sensibilisation, d'éducation
et de formation technique et scientifique avec l'aide des
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compétences et des capacités des chercheurs et des institutions
universitaires spécialisées.
Résoudre les problèmes d'accessibilité et de circulation liés à
l'insularité
- Développer des liaisons maritimes avec les civilisations et les
marchés d'outre-mer proches et lointains (méditerranéens,
européens et asiatiques).
- Promouvoir des liaisons maritimes avec les villes ports de la Tunisie
orientale (Tunis, Sfax, Gabès, Zarzis...) afin de permettre le
développement d'un trafic de cabotage pour les voyageurs et pour
les produits pondéreux qui passent actuellement par la route et
contribuent à la congestion et à la pollution des voies terrestres, en
plus du coût plus élevé du transport terrestre.
- Améliorer les services de transbordement par l'optimisation des
rotations, le recours à des car-ferries de grande capacité et
l'aménagement rationnel de la voie terrestre longeant le golfe de
Boughrara.
- Assurer la rationalisation de la circulation à l'intérieur de Djerba
en vue de réduire la vitesse par :
- L'aménagement de ralentisseurs, de feux de croisement aux
carrefours stratégiques
- l'application stricte de la limitation de vitesse actuellement
en vigueur (moins de 70 km/heure sur l'ensemble de l'île).
- L'aménagement de pistes cyclables à réserver aux vélos et
aux vélomoteurs
- L'aménagement de pistes non bitumées en vue de les intégrer
dans les circuits de tourisme écologique et culturel (réduire la
tendance actuelle à couvrir d'asphalte la quasi-totalité du réseau de
pistes de l'île.)
- Développer et renforcer le transport collectif de voyageurs
(par bus, minibus et taxis collectifs) sur les lignes les plus
fréquentées.
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Chapitre II
Promouvoir un développement Agricole Rural
et Marin Durable
Cultures en sec
- Assurer la réfection des tabias et leur consolidation par des
agaves.
- Fournir un soutien technique et financier pour la réfection des
tabias.
- Interdire strictement la construction des murs à la place des
tabias sur le territoire de l'île.
- Généraliser la plantation -en parallèle des tabias- d'une ou de deux
lignes d'amandiers, d'abricotiers et de pêchers qui participeraient
au bout d'une dizaine d'années à la transformation de Djerba en un
immense jardin fleuri, enrichissant le patrimoine paysager fort utile
pour l'activité touristique.
- Interdire le vagabondage et le pacage sauvage et surveiller le
pacage au piquet qui doit redevenir la règle dans les zones de culture
et d'habitation.
- Constituer un fichier de la propriété foncière en inventoriant tout
le parcellaire existant.
- Etablir un classement cultural donnant toutes les caractéristiques
de l'occupation du sol.
- Développer un système d'information géographique permettant une
gestion informatisée des données cadastrales.
- Inciter au remembrement entre membres de la famille élargie,
pour aboutir à la constitution de parcelles indivises de 1 à 2 hectares
ou à des regroupements subventionnés de l'ordre de 5 hectares,
seuls garants d'une rentabilité optimale en sec.
- Délimiter avec précision les zones non aedificandi dans l'île .
- Adopter un mécanisme pour lutter contre l'abandon des terres
pendant de longues années.
- Promouvoir les appellations contrôlées pour assurer une
commercialisation rentable des produits des cultures en sec, et en
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tout premier lieu de l'oléiculture (exemple: Huile d'Olive Fraîche
"produit garanti exclusif de Djerba, sans engrais artificiels, sans
traitements chimiques, d'olives cueillies à la main et traitées sous
pression et à froid".
- Promouvoir un emballage promotionnel et des labels Djerbiens.
- Encourager le développement d'une coopérative de services
représentant les intérêts des producteurs, qui se chargera de la
commercialisation des produits Djerbiens.
- Instituer une prohibition absolue de l'arrachage d'oliviers anciens.
Cultures irriguées
- Etablir un inventaire précis des ressources en sols et en eaux et
assurer une répartition des ressources en eau en fonction des
besoins des terres à irriguer .
- Promouvoir les systèmes d'irrigation faiblement consommateur
d'eau et permettant de réaliser des économies sensibles pour
développer les cultures irriguées.
- Mettre en place une Station de Recherche et d'Amélioration
Agronomique (SRAA) pour répondre aux besoins en encadrement des
agriculteurs de Djerba et des régions voisines
Limiter la surexploitation des ressources marines
- Réduire les effets néfastes du chalutage en assurant une
surveillance continue. -Inciter la promotion des pêcheries fixes.
- Lutter contre la pollution et les sources d'eutrophisation
- Lutter contre la pollution d'origine chimique par un arrêt total des
rejets marins de phosphogypse dans le Golfe de Gabès et dans la
mer de Boughrara par l'activation de la circulation vers la haute mer
par les chenaux à aménager sous la chaussée.
- Rétablir le flux avec la haute mer à l'Est en vue de faciliter la
dilution du phosphogypse.
- Draguer des chenaux et aménager des ponts multiples sous la
chaussée.
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- Etudier la faisabilité de l'adoption d'un péage sur la chaussée pour
permettre de financer les actions de réhabilitation à engager dans la
mer de Boughrara.
Développer l'aquaculture

Entreprendre des mesures pour revitaliser le milieu
marin dégradé.

- Opter pour les espèces herbivores plutôt que carnivores en raison
des problèmes
d'alimentation qui se posent en fonction des différents stades de
croissance.
Sensibiliser les acteurs
- Engager un programme de sensibilisation et d'éducation à la
protection des ressources halieutiques. destinée aux pécheurs et aux
exploitants de la mer.
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Chapitre III
Promouvoir le développement humain
- Lutter contre la pauvreté en intensifiant les efforts pour assurer
de meilleures conditions d'insertion des populations défavorisées et
mal intégrées dans les processus de développement.
- Améliorer la santé et l'hygiène par la poursuite des efforts fournis
par les opérateurs publics et privés en vue de hisser Djerba à de
hauts niveaux d'équipement et d'encadrement.
- Renforcer les capacités de formation de niveau supérieur et les
adapter aux besoins de l'île et des régions voisines.
- Développer des filières diversifiées de production et de services
de haut niveau dans les différents domaines d'activité.
- Promouvoir la formation universitaire dans une île dont la
renommée mondiale est un atout à valoriser dans le domaine de la
recherche et la technologie de pointe.
- Créer un technopole alliant des laboratoires de recherche en
technologies de pointe et des activités industrielles utilisant de
telles technologies
- Promouvoir des études de prospective dont la finalité est le
diagnostic des problèmes futurs et en vue de la recherche des
solutions adéquates.
- Modifier les comportements des Djerbiens par :
- La sensibilisation des différentes catégories de la population
Djerbienne aux problèmes de durabilité des actions qu'elles
entreprennent.
-La valorisation la prise en compte de l'intérêt commun à tous
les niveaux de l'action de sensibilisation et plus particulièrement
auprès des jeunes.
-La lutte contre les valeurs qui privilégient la consommation des
produits de luxe onéreux et qui ne prennent pas en considération les
ressources disponibles, sont contradictoires avec les objectifs de
développement durable.
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- Assurer la sécurité et une meilleure qualité de vie par la promotion
des activités industrielles non polluantes et la limitation des
pollutions qui émanent de l'intensification de la circulation et plus
particulièrement celle des véhicules consommant du gasoil.
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Chapitre IV
Promouvoir un tourisme durable
- Développer et promouvoir un tourisme diversifié, respectueux de
l'environnement et des spécificités de l'île.
- Améliorer l'intégration spatiale des unités hôtelières dans le
paysage de l'île.
- Développer des règlements et des normes spécifiques d'urbanisme
et de construction tenant compte des exigences spécifiques du
paysage de l'île et des caractéristiques des milieux naturels et
humains.
- Imposer le respect des mesures préconisées par les études
d'impact sur l'environnement.
- Améliorer les rendements écologiques et environnementaux de
l'activité touristique en incitant les hôteliers à récupérer les eaux
de pluie et les utiliser comme ressources en eau.
- Développer et promouvoir un système touristique diversifié et
respectueux de l'environnement basé sur les atouts culturels de l'île.
- Encourager les promoteurs à investir dans le tourisme culturel et
écologique et de qualité.
- Créer l'infrastructure de base nécessaire au développement du
tourisme de circuit et du tourisme de la nature et de santé.
- Promouvoir un tourisme «intelligent» et «actif» qui allie
déplacement et formation, loisirs et connaissance, détente et travail.
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Chapitre V
Insérer Djerba dans des réseaux mondiaux de
production, d'échanges et de communications
- Développer les réseaux de relations humaines et d'échanges
internationaux en :
- Nouant des relations de partenariat avec les îles de la
Méditerranée et des autres régions du monde.
- Réalisant des jumelages avec autant de villes et d'îles ayant
des acquis en matière de développement durable.
- Développer les infrastructures et les équipements de
télécommunication et de télématique en :
- Développant les moyens matériels nécessaires pour
assurer la communication sur de longues distances, avec
efficacité et à un coût concurrentiel.
- Formant des cadres capables de maîtriser la technologie
de pointe que requiert la mise en oeuvre et l'entretien du
matériel de télécommunication et de télématique.
- Développer des productions de haute valeur et à technologie de
pointe
- Insérer l'île dans les réseaux de l'économie mondiale en misant sur
la commercialisation à l'étranger de produits agricoles et artisanaux
répondant à des normes strictes et garantissant un label de qualité.
- Miser sur l'attraction d'activités nécessitant une haute
qualification professionnelle, une coopération avec les laboratoires
de recherche en technologie de pointe et des moyens de
communications et de transports performants et rapides.
- Développer des activités de services et de commerce à l'échelle
internationale en tirant profit de l'expérience des commerçants
Djerbiens et plus particulièrement des expériences des pionniers qui
avaient développé dans le passé des relations commerciales avec
différentes villes dans divers pays du bassin méditerranéen.
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- Développer des activités d'import et d'export à l'échelle
internationale à partir de l'île.
- Développer le commerce exempt de taxes, de biens de
consommation
de
qualité,
d'appareils
d'électronique
ou
d'informatique domestique afin de diversifier l'offre touristique,
aujourd'hui quasi limitée à la surexploitation des plages.
- Valoriser la culture du riche patrimoine naturel, historique et
humain de l'île.
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Chapitre VI
Développer des établissements humains durables
- Aborder l'aménagement de l'île de Djerba de manière globale et
unifiée.
- Dépasser les modes classiques d'aménagement ponctuels et
sectoriels responsables des distorsions et des incohérences
diagnostiquées grâce à un instrument de cohérence de
l'aménagement de l'espace et de gestion durable des établissements
humains.
- Prendre en compte la spécificité de l'habitat Djerbien et de son
architecture typique et adaptée au milieu et aux besoins des
habitants dans toutes les études et dans tous les documents
d'aménagement de l'espace et des établissements humains.
- Assurer la maîtrise suffisante des problèmes fonciers.
- Etablir un inventaire cadastral détaillé, géré et régulièrement mis à
jour par un système d'informations géographiques.
- Intégrer l'activité touristique dans l'ensemble de l'environnement
Djerbien.
- Assurer l'adéquation requise entre l'activité touristique et les
infrastructures et les équipements.
- Intégrer les activités induites et éviter une évolution anarchique
de la zone limitrophe aux zones touristiques, en grande partie
formée de zones agricoles et de zones naturelles fragiles.
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Chapitre VII
Etablir et mettre en valeur le patrimoine culturel
- Etablir un inventaire exhaustif du patrimoine matériel.
- Effectuer le classement des sites archéologiques, des centres et
des monuments historiques.
- Effectuer le classement des édifices ethnographiques, des lieux de
cultes divers, des installations économiques telles que les ateliers de
tissage et de poterie, les huileries, les demeures et les menzels.
- Effectuer le classement du mobilier ethnographique résultant du
mode de vie traditionnel.
- Effectuer le classement des bibliothèques qui renferment des
manuscrits de grande valeur, mais qui ne contribuent pas à la
recherche sur le patrimoine.
- Délimiter et clôturer les sites archéologiques connus en vue de les
soustraire aux appétits des fouilleurs clandestins.
- Actualiser et. poursuivre les programmes de sauvegarde des
monuments historiques
- Définir les servitudes pour tous les monuments
- Envisager les usages possibles pour l'occupation de certains
nombres de monuments.
- Préserver l'architecture typique de l'île et maintenir l'esthétique
de qualité qui prévaut à Djerba.
- Réglementer la construction dans les menzels et l'édification des
tabias.
- Introduire des incitations financières pour la réhabilitation des
fondouks, des ateliers de tissage et des habitations.
Promouvoir le patrimoine culturel
- Promouvoir des circuits de visites culturels, dotés de tous les
supports documentaires, afin de permettre une meilleure perception
du patrimoine.
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- Activer les programmes d'acquisition des objets de collections
ethnographiques et inciter les amateurs à constituer leurs propres
collections.
- Enregistrer la mémoire des anciens à l'aide des moyens
perfectionnés.
- Encourager les initiatives qui tendent à créer une fondation pour
l'étude et l'édition des manuscrits, et qui prendra comme point de
départ la mise en valeur de l'une des plus importantes bibliothèques
traditionnelles de l'île.
- Réviser le contenu des festivals pour les prendre comme point de
départ pour la recherche et la création des arts populaires.
- Créer un musée de synthèse digne du patrimoine de Djerba, qui
sera un lieu de recherche et de promotion en matière de patrimoine,
ainsi qu'un centre culturel en matière de diffusion de la culture du
patrimoine.
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Chapitre VIII
Développer des outils de gestion et des indicateurs de
suivi du développement durable
- Prendre en compte les spécificités de l'île et de ses éléments
constitutifs et plus particulièrement la population, la sociologie de
Djerba, les ressources naturelles, la climatologie, le patrimoine
culturel, et le cadre institutionnel.
- Prendre en considération les caractéristiques spécifiques de la
population Djerbienne, sa croissance, son mode de vie, sa
consommation, ses besoins, ses établissements, ses mouvements,
voire même ses traditions et ses mutations pour le développement
des outils de gestion du développement à Djerba. et pour la mise en
place d'outils performants, susceptibles de corriger la trajectoire
du mode actuel de développement sur l'île.
- Tenir compte des limites des ressources naturelles de l'île, sa
géologie, son hydrogéologie, sa faune et sa flore lors de
l'exploitation de ses sols, ses eaux, ses roches, ses sables, sa mer et
sa végétation compte tenu des contraintes de l'insularité.
- Conférer au territoire de l'île un statut particulier en la classant
patrimoine mondial.
- Développer des outils de gestion du développement durable
- Développer une série d'outils de gestion du développement dont
principalement la préparation d'un Plan de Sauvegarde et de mise en
valeur couvrant la totalité du territoire de l'île.
- Assurer la cohérence entre les différents documents de gestion de
l' occupation des sols.
- Garantir une meilleure organisation de la totalité du territoire de
l'île par le biais d'une plus grande maîtrise de son devenir à moyen et
long termes.
- Valoriser les potentialités naturelles, artistiques, culturelles de
l'île.
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- Mettre en valeur le savoir-faire populaire et l'intégration des
activités traditionnelles dans le processus de développement.
Développer des indicateurs de suivi du développement
- Mettre en place un système de suivi doté d'indicateurs précis.
- Développer un centre de recherche et de documentation sur
Djerba.
- Créer un observatoire de l'environnement insulaire de Djerba basé
sur un réseau d'information et d'informateurs.
- Mettre en place un tableau de bord du développement, informatisé
et mis à jour périodiquement.
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Chapitre IX
Rationaliser la consommation d'énergie
et maîtriser les nuisances.
- Rationaliser la consommation d'énergie en développant les matières
énergétiques consommables et renouvelables existantes sur le
territoire de l'île telles que le solaire, la marémotrice, l'éolienne.
- Rétablir un équilibre entre les sources existantes et les
potentialités
réelles:
énergie
électrique,
énergie
solaire,
combustibles d'origine végétale et d'origine pétrolière.
- Favoriser l'utilisation des sous-produits du palmier et de l'olivier.
- Favoriser l'utilisation de l'énergie solaire particulièrement pour la
déstalinisation de l'eau et le chauffage de l'eau sanitaire et des
piscines.
- Favoriser l'utilisation de l'éolienne et de la marémotrice là où elle
est possible.
- Contrôler en continu les rejets et la collecte des huiles et des
déchets dangereux.
- Assurer une meilleure gestion des déchets solides: collecte,
valorisation et traitement.
- Interdire l'usage excessif de toute source génératrice de
nuisance, en établissant une réglementation pour la réduction des
nuisances par le bruit.
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