
Tourisme 


Visite it Kerkennah du Dlinistre 

du CODlDlerCe et du TourisDle 


M. Mehdi HOllas , ministre du naire) pour visi ter l'ecole primaire 
Commerce et du Touri sme a e f de Kallabine, qui vient de cele
fectue dernierement une visite a brer Ie centenaire de sa creat ion. 
Sfax et a Kerkennah all cours de Aujourd 'hui desaffectee, I ' ecole 
laquelle il a pris connaissance de es t retapee a neuf et abritera de
la realite du secteur et ecoute les sorma is des activites d 'ordre so
doleances des operateurs du tou cio-culture!. 
ri sme dans la regi on. Au musee d'EI Abbassia , M . 

Accompagne de M. Mohamed Houas decOllvre la magnifiqlle 
AJi Jendollbi , gouverneur de Sfax, 

• 
co llection de reliques et autres 

Ie ministre s ' est declare conva in bibelots, temoins de la longue 
cu que la v ille de Sfax possede les hi stoire de I'i le et amoureusement 
atouts necessaires pour en faire rassembles par Ie professeur A b
une destination touristique, eu delhamid EI Fehri, qui aspire a 
egard au potentiel qui est Ie s ien faire en sOfte que Ie musee jOlle 
en matiere de richesse archeolo Ie role d ' un centre de recherche a,~ gique, de produ ction a rtisanale l'echelon mediterraneen. 
e t d 'an imation culturelle et de Nostalgie oblige, Ie ministre du 

• lo isirs. Tourisme a accompli une vis ite 
Sfax est en 'effet une ville mille it la dem eu re famili a le si tu ee a 

naire, chargee d'histoire, une ville Remla , s'attardant sur les souve
ouvel1e sur son environnement nirs qui ont marque son enfance. 
marin et sur son arriere-pays ri che Au cimetiere tout proche, il se 
de la culture abondante de I' o li recueille sur la tombe du leader 
vier, avec une fo ret de s ix millions syndicaliste Habi b Achour. 
d ' arbres, Line vill e laborieuse, in Le ministre a egalemeJ1l consa
dustrieuse et dont la populat ion cre une partie de sa visi te it ecou
est reputee pour son savoir-faire 
et son serieux . 

Les projets de mise en valeur des 
cotes nord et sud de la ville contri 
bueront sans nul doute aconferer 
it Sfax Je statut d 'une destination 
touristique de choix . 

De Taparura aEnf 
Ennakh~1 

A Kerkennah, les operateurs du 
tourisme piaffent d'impatience de 

ter les doJeances des insulaires, 
voir leurs problemes trouver I' is les investi sseurs du sec teur. les jeunes en particuli er. Au nom
sue a laq uelle ils ne cessen t d ' as Le ministre acquiesce et pro met bre de ces problemes, celui de 
pirer depuis des decades. d'impulser Ie tounsme insulaire I' e mploi (rile compte quelque 

« Kerkennah a ete stoppee dans au mieux qLl ' i! pourra. Le site de 
son e lan depuis les annees 70-80. Enf Ennakha l, sur lequel iI s ' est 
Hormi s quelques reali sa tions en rendu en visite , sera sans doute 
matiere d'infrastructure, nen de realise al'horizon 2014. II s'agira 
serieux n' a ete elabore vraiment. d'Lln village touristique « ecolo
Le probleme du transport persiste, gique » qui sera implante sur Line 
ceilli de I' an imation allssi, outre superficie de 90 hectares, et qui 
l' absence d ' lIn port de plaisance, totalisera environ 3000 lits. Le 
d ' un terrain de golf, de pl ages du proj et transformera la physiono
ment equipees etc ... » soulignen t mie de I'endroit et apportera une six-cents diplomes en chomage), 

dynamique indeniabl e au secteur. I'exode continu vers Ie continent 
( 150.000 kerkeniens residen t aM. Houas a accompli des visi
Sfax et presqu 'autant a I' interieurtes a nombre d 'hote ls anciens et 
du pays), la situation materie.ll enouveaux: Ie «Residence», Aziz, 
de l' OCK, princ ipa l club sportifIe Grand Hotel , I' Hotel Nakhla et 
de I 'il e (on souhaite un parrainageIe «Dar Kerkennah ». A Remla , il 
de la part de Petrofak), I ' absence a visite I' Hotel de front de mer de 
d'lIne securite propre au touri smeM. Krida, et it Sidi Frej , Ie fameux 
et I' inscription de Kerkennah dans restaurant du Cercina . 
les guides touristiques r 

Intervenant dans Ie debat, Ie
II n'y a pas que Gouverneur de Sfax, a annonce 

Ie tourisme ! 	 que des journees d'etudes seront 
organisees dans les prochains 

En effet r M. Mehdi HOLias a Jours it Kerkennah, en vue d'iden
profite de son bref sejour a Ker tifi er les problernes lies a la peche 
kennah (dont jJ est du reste, origi et au tourisme notamment. 
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