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MedPAN Sud -   Site Pilote Tunisie : Création de l'Aire marine et côtière protégée  

Cap Serrat - Cap Négro 

 

ZONE DU PROEJT 

Aire protégée Cap Serrat - Cap Négro est formée de l’APMC Cap Nego Cap Seraat et le Parc National 

Majen chitana-Cap Negro cette aire est située le long du littoral Nord-Ouest de la Tunisie. Sur une 

bande littorale de 30 km  
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OBJECTIFS  DU PROJET 

 Contribuer à la sensibilisation, l’information et l’éducation à l’environnement sur l’importance des 

APMC en Tunisie 

 Assister les autorités compétentes à établir et faire fonctionner une unité de gestion efficace de 

l’APMC de Cap Negro, totalement intégrée dans le plan d'action GIZC de la région Kroumirie et 

Mogods (SMAP III Tunisie). 

 Renforcer des capacités de l’unité  de gestion et des responsables chargés de la gestion de l’aire 

protégée marine et côtière de la zone de Cap Negro ainsi que les ONGs et le groupement des 

populations actives dans la région. 

 Développer un Business plan  et identifier des mécanismes de financement durable des aires 

protégées en Tunisie 

MedPAN Sud -   Site Pilote Tunisie : Création de l'Aire marine et côtière protégée  

Cap Serrat - Cap Négro 
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Financement  

CRDA BEJA 

ODESYPANO CRDA BIZERTE 

Partenariat  

Collaboration  

Financement  



Slide # 5 

• Création de l’AMP, mise en place de l’Unité de gestion  

LES REUSSITES DU  PROEJT 

1 

• Partenariat  APAL ( APMC) & DGF (PN – RN)   

• DGF mais à la disposition de l’APAL un local pour l’APMC 

• Harmonisation de la signalétique (Panneaux – Balisage)  des aires 
protégées en Tunisie (APMC, PN, RN et sites RAMSAR)   

2 

• Personnel  permanant de APAL de gestion de l’APMC   

• Unité de gestion de l’APMC équipé(l’Achat d’une véhicule 4X4, Zodiac, 
matériel du plongée, Ap photo,  jumelle, GPS,…)   
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LES REUSSITES DU  PROEJT 

• Renforcement des capacités   

1 
• Personnel de l’APMC formé (gestion, plongée, Approche 

participative, dénombrement , suivi de la biodiv…) 

2 

• Création, soutien et renforcement des capacités des nouvelles 
associations locales (création, gestion d’une assoc, gestion des 
projets, AP, communication, recherche de fonds…)  

3 
• Information et formation sur la pêche durable dans les AMP 

(recommandations+ un projet)   
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LES REUSSITES DU  PROEJT 

1 

• Un stage de biologie marine « semaine de la mer » qui 
continu 5 ème session et qui est passé du national au 
régional  

2 
• Un programme d’Education annuel avec des clubs de 

l’environnement fonctionnel dans les école autours du site  

3 

• Une stratégie de communication  

• Une population locale qui revendique et participe à la 
décision  

• Sensibilisation et information et communication 
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LES REUSSITE DU  PROEJT 

1 

• Petit projets pour les ONG locales au profit des populations locales 
(sensibilisation, information, formations pêche durable et 
artisanale)   

2 

• Instituions de recherche et d’enseignement  supérieure impliqués 
dans la suivie de la biodiversité de l’AMP ( PFE, mastère…)  avec 
implication du personnel de l’AMP dans le processus de suivi  

3 

• ETUDE  SUR LES MECANISME DE FINANCEMENT ET 
REALISATION D’UN BUSINESS PLAN POUR L’AIRE 
PROTEGEE MARINE 

•Activités socio-économique et études 
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Sources & mécanismes de financements existants 

Parcs nationaux et réserves naturelles  

•Les travaux d’aménagement sont en majorité financés grâce à la coopération 

internationale (dons et prêts) 

•Les dépenses de fonctionnement sont assurées par le MARHP avec des budgets annuels 

très modestes (5 000 Euro/parc) ne permettant pas la bonne conservation de ces espaces 

•Faible fréquentation des sites naturels 

Financement des AMCP 

•Coopération internationale et notamment le FFEM; 

•Don du FFEM et l’état tunisien contribue à raison de 50% des dépenses. 

•Réflexion en cours sur la durabilité financière des aménagements après la fin de l’appui 

du FFEM.  

•Pas de dispositions financières notables dans la loi n°2009-49  : (i) Le produit des 

transactions au profit de l’APAL, (ii) Possible délégation de la gestion des AMCP 

(concession ou occupation temporaire) qui peut générer des revenus 
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Sources & mécanismes de financements existants 

Synthèse des constats 

•Mobilisation conséquente des financements internationaux (prêts & dons) pour les 

investissements  

•Les dons ont un rôle de levier dans la mobilisation des fonds nationaux de 

contrepartie (ex FFEM) 

•Les coûts de fonctionnement dépendent largement du budget de l’état et sont en 

deçà des besoins pour la conservation et la durabilité des espaces. 

•une dépense de 1,2 $/ha devant 1 $/ ha pour l’Afrique du Nord alors que la 

moyenne régionale est de 24,7 $/ha.    

•Les ressources propres insignifiantes (droits d’entrée de certains parcs urbains 

•Des menaces pèsent sur la durabilité des aménagements réalisés après le retrait des 

bailleurs de fonds  

•La concession est prévue dans plusieurs textes mais n’a pas été concrétisée de façon 

efficace et probante à ce jour.  

•Faible engouement pour la fréquentation des parcs nationaux 

•Les parcs privés à thèmes semblent jouir d’un bon niveau de fréquentation et ne 

souffrent probablement pas des mêmes difficultés financières que les parcs publics. 
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Catégories de recettes possibles 

• Mécanismes de marché 

Droit de visite ou droit d’entrée  

Droit de plongée 

Droit de concession 

• Autres mécanismes : Les taxes maritimes (croisiéristes) et sur les bateaux 

de croisière - taxes hôtelières - taxes sur la chasse, la pêche et les 

équipements de camping - droits et royalties pour l’extraction de 

ressources naturelles - taxes de conservation du bassin versant - taxes 

foncières - contribution volontaire du secteur privé 

 

• Les fonds environnementaux 

 

• Trust Funds ou Fonds Fiduciaires 
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Trust-Fund  : Applicabilité au contexte tunisien 

Le droit n’interdit pas le recours à un tel mécanisme de financement  

Option envisageable pour l’ensemble des AMCP et autres aires protégées 

(parcs nationaux, réserves) 

La contribution à un trust-fund : une bonne stratégie de sortie pour 

certains bailleurs de fonds  

Le principal défi pour le contexte tunisien : définir un mode de 

gouvernance conforme aux pratiques internationales 
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APMC Cap Negro Capo Serrat - Évaluation des biens & services 

Activités marines 

Tourisme sous-marin  

Excursions marines 

Tourisme pêche 

Compétition pêche sportive 

Écotourisme 

Produits de la forêt 
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Cap Negro Cap Serrat 
Business Plan 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 

Excursion 

marine 

11 138 16 875 25 313 33 750 33 750 33 750 33 750 

Hébergement éco-

touristique 

990 1 500 2 250 3 660 4 000 4 500 5 000 

Plongée sous 

marine 

11 489 17 408 26 111 34 815 34 815 34 815 34 815 

Tourisme 

pêche 

140 14 139 21 419 32 075 42 625 42 625 42 625 

Visite et 

randonnée 

1 010 1 530 2 790 3 810 4 185 4 560 4 560 

24 767 51 451 77 883 108 110 119 375 120 250 120 750 

OPEX 84 040 133 940 140 520 143 339 147 439 147 439 147 439 147 439 

Balance  -84 040 -109 174 -89 069 -65 456 -39 329 -28 064 -27 189 -26 689 
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Conclusion  

•Peu d’aires protégées dans le monde arrivent à s’autofinancer grâce à 

leurs ressources propres 

•Combiner les ressources propres générées par la zone et un financement 

complémentaire 

•Diversifier les sources pour éviter une dépendance excessive d’une source 

bien déterminée 

•Le choix du financement complémentaire doit être intégré dans la 

réflexion plus globale du financement de l’ensemble des AP en Tunisie 

•Le recours à l’éco-fiscalité ou à un trust-fund permet de diversifier les 

sources et les instruments de financement 

•Privilégier le recours à la concession comme le prévoit la nouvelle loi sur 

les APMC 

•Une étude de faisabilité eco-touristique avec forte implication des 

populations locales 
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