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 L’approche DMO est une modalité de gestion d’une destination. Elle peut se résume
en 3 notions clefs :

 Destination : Existence d’une zone géographique-territoriale définie et plus ou moins
homogène, avec une marque ou label spécifique à la région, identifiable e
vendable/attractive en fonction du marché.





 Management : Existence d’une capacité de management professionnel de la 
marque-destination avec essentiellement deux fonctions : 

 Marketing touristique : promotion de la destination-marque, y compris l’accueil 
des visiteurs, pouvant aller jusqu’à la mise en place d’une centrale de réservation.  

 Régulation de l’offre : coordination des prestataires et des offres touristiques et 
annexes (produits locaux, etc.), production-gestion de normes de la qualité et de 
l’authenticité de la marque-label, etc.

 Organisation : Existence d’une structure organisationnelle formelle propre à la 
destination, qui se caractérise dans le modèle DMO par une organisation :

 En partenariat public-privé, incluant les prestataires privés, ls services techniques, 
les collectivités et milieux associatifs, etc.

 Décentralisée donc autonome, regroupant les/des acteurs liés au territoire-
destination et reposant une implication significative, en autres financière, des 
prestataires membres (ce qui n’exclu pas des subventions nationales ou autres)



Quelques Réalisations marquantes 
2017

Eductours

 FITS mai 2017
30-40 journalistes touristiques et agences 
spécialisées + 3 prestataires labellisés Village 
du Monde

 Convention de collaboration FTAV
10 agences de voyages spécialisées en octobre 
2017

 24 agents de l’ONTT (CRT, inspecteurs et agents 
d’accueil) + présentation devant les 18 
représentants de l’ONTT à l’étranger



Quelques Réalisations marquantes 
 Stand MIT Le Kram 2017





Quelques Réalisations marquantes 

Géotourisme
Etude Géoparc du Dahar pour l’ONM

 Délimitation

 Identification-description de 29 sites
– 6 sites d’intérêt universel
– 14 sites d’intérêt touristique

 Structure de pilotage

 Feuille de route classement UNESCO

Restitution à l’IRA Médenine février 2018

Restitution à Tunis avril 2018



Restitution de l’étude géoparc à l’IRA Médenine février 2018



Paysage lunaire de Sebkhat Erg el Makhzen

Brève description du site 
Relief dû à un processus conjoint d’érosion éolienne et hydrique sur les grès du Trias, dans lequel l’absence 
de toute trace de vie sur une surface non négligeable donne au paysage un aspect lunaire, purement minéral. 

Description détaillée 
Le site de Sebkhat Erg el Makhzen est particulier et unique dans son genre. Cette dépression située en 
contrebas de Djebel Rehache offre un beau paysage qui incite la curiosité. C'est d'abord l'unique dépression 
dont la genèse est due au creusement de la roche gréseuse triasique en place. Ces roches présentent une 
couleur rouille qui contraste avec celle ocre des autres roches qui l'entourent. Sur les bordures de cette sebkha 
prolifèrent des modelés de corrasion et de ravinements façonnés dans cette même roche. Ces formes 
particulières d'altération et d'érosion offrent un paysage authentique dû à un mécanisme d’érosion dans 
lequel sont combinées les actions éolienne et hydrique. 
Dans le fond de la sebkha et sur ses bordures immédiates, l’absence de toute trace de vie donne au paysage 
un aspect particulier purement minéral comparable à celui de la lune ou de la planète Mars. Autour de la 
sebkha, la végétation naturelle s'organise en trois auréoles formées par une variété d'espèces halophiles et 
ripicoles. 

 



Paysage lunaire de Sebkhat Erg el Makhzen

Niveau de protection et menaces
Le site de Sebkhat Erg el Makhzen n'est pas très connu et fréquenté par les amateurs de 
paysages authentiques. Il n'est pas protégé. Sa valorisation devrait tenir compte de la 
sensibilité à l'érosion des formes qui le constituent ainsi que d’une éventuelle dégradation 
due aux piétinements.



Actualités 2018
 Lancement appli le 11 avril au salon du tourisme de Sousse sur le stand du DMO

 Ouverture du bureau d’information ONTT à Matmata et de l’espace Destination 
Dahar à l’aéroport de Djerba

 Achèvement des derniers supports promotionnels : édition carte touristique et 
conception guide touristique

 Formation des prestataires patrimoine culturel et appli

Presenter
Presentation Notes
Facebook : 700 déc. 2016 / 1’000 fin mars / obj. 6’000 fan fin avril campagne facebook ads



Actualités 2018 ( suite )
 Dernières actions promotionnelles : salon du 

tourisme Sousse, bloggeurs, 7 pages dans Mille-et-
Une-Tunisie

 Fin des appuis en cours aux prestataires : 
légalisation, travaux en cours, formation 
marketing-réseaux sociaux

 Achèvement des micro-projets : 2-3 huileries 
troglodytes, Médressa Sidi Moussa Jomni, 
restaurant Amazigh

 Restitutions  étude géoparc Médenine et Tunis
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Presentation Notes
Facebook : 700 déc. 2016 / 1’000 fin mars / obj. 6’000 fan fin avril campagne facebook ads



مهام الجامعة المهنية للوجهة السياحية ظاهر

 ناسبةذلك عبر وضع الخطط الموالترويج و التسويق للوجهة السياحية بمنطقة الظاهر
.و تنفيذها

 غير الحكومية بما يخدم الوجهةوالتنسيق مع مختلف الهياكل الحكومية.
 متابعة زوار ورواد الوجهةوتوجيه وإرشاد.
ربط الصلة بين مختلف المنخرطين قصد دعم الوجهة.
 تبادل الخبراتوالمساهمة في تحسين العرض المتوفر.
تنمية السياحة األصيلة عن طريق استقطاب مشاريع تنمي الوجهة.
 حلقات تكوينية لفائدة منخر طيهاوتنظيم ورشات.
 الدولي قصد تبادل الخبراتوربط الصلة بهياكل مماثلة على النطاق الوطني  .
العمل على تنشيط منصة السياحة البديلة بالجنوب التونسي.
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