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Accessibilité Pour Tous : Quelles Opportunités Pour La Tunisie ?
SYNOPSIS
L’accessibilité pour tous, constitue pour la plupart des pays démocratiques respectant les droits de
l’homme un élément central de toute politique sociale et économique responsable et durable.
La Tunisie post-révolution, ne peut pas rester en marge d’une telle dynamique internationale car
l’accessibilité pour tous est un impératif du point de vue des droits de l’homme. Elle offre
également une occasion exceptionnelle à saisir du point de vue économique.
C’est dans cette logique que la société civile, représentée par une association Canadienne,
SOLIDEVE International (Solidarité pour le Développement International) en partenariat avec
une Association tunisienne CUASDD (Club UNESCO ALECSO pour le Savoir et le
Développement Durable), a sollicité un partenariat avec le secteur privé représenté par
« Orbitravel »/ Fédération Tunisienne des Agences de Voyages dans le but d’initier une réflexion
participative au tour du thème « Accessibilité Pour Tous ».
Cette initiative vise dans un premier temps à élargir le spectre potentiel du marché touristique en
s’ouvrant aux personnes à mobilité réduite. Il permettra ainsi à la Tunisie de se positionner parmi
les pays pionniers qui offrent un tourisme accessible pour tous. En effet, cette orientation
stratégique n'a jamais été plus pertinente puisque 15% de la population mondiale a une mobilité
réduite et, avec le vieillissement de la population, cette proportion ira en grandissant.
Constituant la pièce angulaire de notre réflexion commune, le tourisme accessible en Tunisie,
sera développé, dans une seconde phase, en partenariat avec un deuxième organisme canadien à
but non lucratif, ayant une expertise mondiale reconnue dans le domaine et qui vient de signer un
protocole d'entente avec l'Organisation Mondiale du Tourisme pour l’organisation du premier
Sommet mondial Destinations pour tous - Montréal du 19 au 22 octobre 2014 -.
Le tourisme accessible en Tunisie que nous visons sera mis en œuvre au rythme des saisons qui
caractérise notre pays. Il vise tout le territoire, d’Est en Ouest et du Nord au Sud, traduisant la
tradition de transhumance héritée des anciens habitants du pays.
L’identification et la formulation d’un tel projet d’envergure nécessitent la participation active et
l’engagement multipartite entre les institutions étatiques, leurs partenaires techniques et
financiers, les acteurs du secteur privé et de la société civile. Ces derniers, en tant que
catalyseurs de ce processus, participeront à l’attraction d’une nouvelle clientèle qui, à travers son
séjour en Tunisie, contribuera, au développement régional de notre pays et la mise en œuvre
d’un processus d’économie sociale locale via des projets de social business.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’atelier de réflexion que nous organisons le 24 Juin 2014, à
Tunis, selon une approche participative afin d’augmenter les chances de réussite de cette phase
d’identification. Cet atelier impliquera, bien entendu, les principales parties prenantes dont
l’expertise sera partagée et prise en considération selon une démarche concertée.

