DANS LA ZONE

Newsletter n°2, 1ere trimestre 2011
Abonnez-vous à “DANS LA ZONE”
EDITORIAL
L'équipe de la Direction du Tourisme durable de l'AEC (DST) est
heureuse de présenter, notre deuxième édition de la Zone, un
bulletin d'information mettant l'accent sur le tourisme durable
dans la Grande Caraïbe. Dans cette édition, nous célébrons le
début d'une nouvelle année et vous invitons à découvrir des
événements passionnants au Suriname, République
dominicaine, Guyana, Haïti, la Grenade et El Salvador. Avec une
offre en provenance d’INTERREG Caraïbes pour la construction
et l’exploration ensemble de la region des Caraibes.
En outre, nous tenons à remercier les membres des différents
Ministères duTourisme, les Ambassades et les Organisations
Caribéennes qui nous ont aidé à cette publication et nous nous
réjouissons de recevoir d'autres soumissions d'articles ainsi que
des photos pour nos prochaines éditions afin que nous
continuons à mettre en valeur les belles personnes, des sites
étonnants et la culture diversifiée de notre région.
Gloria de Mees,

Directrice Tourisme Durable de l’AEC
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LA DIRECTION DU TOURISME DURABLE DE L'AEC
À leur Troisième Sommet, tenu à l’île de Margarita, Venezuela, les Chefs d’Etat et/ou de
Gouvernement de l’AEC ont signé la Convention créant la Zone de tourisme durable de la
Caraïbe (STZC), connue sous le nom de “ Convention de Margarita ”. La Convention définit
la ZTDC comme:
“Géographiquement délimitée, une unité riche et diverse du point de vue culturel, socioéconomique et biologique, dans laquelle le développement du tourisme sera conditionné par
la durabilité et les principes d’intégration, de coopération et de consensus, afin de faciliter le
développement intégral de la région de la Grande Caraïbe.”
Divise en quatre programmes principaux, les projets qui mettent l'accent sur l'objectif global
de la Direction du Tourisme Durable de l'AEC à développer des initiatives susceptibles de
faciliter la consultation, la coopération et l'action concertée entre les États membres de l'AEC
et les membres associés dans le domaine du tourisme durable, sont identifiés et exécuté.
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Les quatre domaines d’action stratégique de l’AEC en matière de Tourisme durable sont:
• Création de la Zone de tourisme durable de la Caraïbe (ZTDC)
• Promotion du tourisme basé sur des destinations multiples
• Promotion des langues et des cultures de la Grande Caraïbe
• Création du Réseau régional pour la protection et la sécurité des touristes

La 2e réunion du Groupe de travail ad hoc pour la création de
l'Association des Destinations de Croisières de la Caraïbe
(ADCC-GT-2) s'est tenue à l'Hôtel Casa Santo Domingo, La
Antigua Guatemala, Guatemala, les 2 et 3 sept 2010, sous les
auspices du Gouvernement de la République du Guatemala à
travers son Institut du tourisme. La réunion a été dirigée par le
Directeur de l'Institut du Tourisme du Nicaragua, M. Hector
Alvarez Cordova, représentant le Président du Groupe de
travail ad hoc pour la création de l'Association des Destinations
de Croisières de la Caraïbe (ADCC-GT), le Ministre Mario
Salinas.

LA 2e REUNION DU GROUPE DE
TRAVAIL AD HOC POUR LA CREATION DE
L'ASSOCIATION DES DESTINATIONS DE
CROISIERES DE LA CARAÏBE
(ADCC-GT-2)

La réunion a rassemblé des représentants de 10 États
Membres ainsi que deux Observateurs Fondateurs, la
Caribbean Tourism Organisation (CTO) et le Système
d'Intégration Centraméricain (SICA). L'objectif de la réunion
était de développer davantage le concept d'ADCC depuis sa
première réunion, tenue à Managua, au Nicaragua en Déc
2009 (ADCC-GT-1).
Au cours de discussions franches et ouvertes la réunion a
décidé ce qui suit:
• L’échéance pour la mise en place de l'ADCC est
prévue pour la mi-Décembre.
• Un consultant sera engagé pour la période jusqu'à la
mi-Décembre, pour produire les statuts et les
règlements de l'ADCC ainsi que son plan stratégique
opérationnel, y compris le Plan de financement
durable.
• Grâce à un mécanisme de sous-comités, les membres
de l'ADCC-GT et les États membres de l’AEC
intéressés, avec la participation de la CTO, et de SICA
contribueront aux produits que délivrera le consultant.
• La réunion a également validé l'ajout du secteur privé,
au niveau des pays, pour être intégré dans l'approche
régionale.
• La réunion a décidé de convoquer une réunion au
Mexique en novembre avec l'industrie des croisières.

Le programme de la réunion comportait également un
cocktail le soir du premier jour au siège de la réunion, à
l'Hôtel Casa de Santo Domingo. L'après-midi du dernier
jour de la réunion un tour de la ville de La Antigua
Guatemala a été organisé pour les participants par
l'Institut du Tourisme du Guatemala (INGAUT).

FAIRE FACE À LA RÉALITÉ:
Création d ’une Association des
Destinations de Croisière de la Caraïbe (Extrait)
Dans la plupart des pays de la Grande Caraïbe on observe d’énormes hôtels
flottants transportant des dizaines de visiteurs, à quai dans nos différents ports,
pour admirer la beauté de nos capitales historiques, goûter notre merveilleuse
cuisine et profiter de la richesse qu’offrent nos sociétés multiethniques. Ils rentrent
ensuite dans leur pays d’origine avec des histoires et des photos de leurs
vacances de courte durée dans nos îles exotiques et des « trésors acquis » des
mains de nos nombreux artisans talentueux. Pour nos destinations de croisière de
la Caraïbe il est essentiel que ces touristes, ayant éprouvé ce qu’offre la région, y
retournent afin de profiter de nos vacances terrestres.
Pour bien des économies de la Grande Caraïbe, le tourisme est un secteur clé, au
sein duquel le tourisme de croisière s’est taillé une part importante. Toutefois, une
compréhension approfondie de l’industrie facilite une meilleure vision de ses
avantages et inconvénients en tant que moteur du développement économique.
Suite à la page suivante

L’impact économique de l’industrie des croisières dans la région des
Caraïbes est considérable et continue de s’accroître. Toutefois, une
compréhension approfondie de l’industrie facilite une meilleure vision de
ses avantages et inconvénients en tant que moteur du développement
économique. Parmi les enjeux économiques liés à l’industrie des
croisières se trouvent les effets directs et potentiels sur les autorités et
communautés portuaires, les impacts environnementaux cachés sur les
écosystèmes maritimes et côtiers, les alternatives de développement
autres que les croisières pour les communautés portuaires, les impacts
distributionnels et les implications culturelles du développement du
tourisme de croisière, ainsi que l’impact socioéconomique du
débarquement des membres de l’équipage, outre les dépenses
touristiques généralement enregistrées.
Le tourisme de croisière a un impact socioculturel indéniable sur la
communauté et l’environnement locaux . L’impact immédiat pourrait être
l’augmentation des revenus des communautés locales, telles que le
milieu d’affaires, les artisans locaux et les travailleurs indépendants.
Toutefois, la migration accrue vers les communautés portuaires, la
capacité d’accueil accrue et le risque environnemental, liés aux
opérations de transport maritime et aux activités touristiques dans les
destinations constituent également une source de préoccupation.
Afin de faire face à ces défis et d’autres, il conviendra d’accorder une priorité au développement de la durabilité des
destinations de croisière de la Grande Caraïbe. Réaffirmant leur engagement à l’égard du développement du tourisme
durable en 2005, les Chefs d’État et/ou de gouvernement, dans la Déclaration de Panama, ont donné mandat de
convoquer une réunion des ministres du tourisme, afin de faciliter l’échange d’expériences et l’analyse de propositions et
d’options relatives aux politiques publiques du tourisme. Ensuite les Ministres du Tourisme et hautes autorités touristiques,
à l’occasion de leur première réunion sous les auspices de l’AEC à La Havane, Cuba en 2006, ont convenu d’étudier la
possibilité de créer une Association des Destinations de Croisière de la Caraïbe, qui contribuerait à exercer plus de poids
dans les discussions avec l’industrie et qui aurait la possibilité de produire un impact plus positif en termes de bénéfices
accrus pour les États membres et membres associés de l’AEC, notamment à travers l’augmentation des croisières.
Une approche commune du tourisme de croisière au sein de la Grande Caraïbe n’est viable que lorsqu’un bon équilibre est
créé entre l’engagement à: offrir aux visiteurs une expérience unique et à les satisfaire; respecter le patrimoine
socioculturel; assurer une qualité de vie aux communautés locales et veiller à la préservation des ressources naturelles et
de la biodiversité. Cela assurerait un fonctionnement économique viable à long terme à travers des partenariats entre le
gouvernement, le secteur privé et les communautés locales.
En haut à gauche:Between Two Ships | En bas à droite: Souvenier Kiosk at Pier | L’article et Crédit photo: Mlle Gloria de Mees

Le Programme INTERREG
Caraïbes
INTERREG Caraïbes qu’est ce que c’est?
Le programme INTERREG IV Caraïbes a été approuve
le 27 mars 2008 par la commission au profit des
régions et les collectivités d’Outre mer (Guadeloupe,
Guyane, Martinique, Saint Barthelemy et Saint Martin
en partenariat avec les organisations caribéennes
(AEC, OECS, CARICOM/ CARIFORUM)
Le programme cofinance des projets de coopération
contribuant à améliorer la situation économique et
social de la Grande Caraïbe.
Quels sont les objectifs du programme INTERREG
Caraïbes?
Les trois objectifs prioritaires du programme sont de:

Suite à la page suivante

•
•
•

Promouvoir le développement économique et social de la région Caraïbe, renforcer son attractivité par le
désenclavement et la connectivité;
Valoriser et protéger le capital environnemental et la prévention des risques naturels des territoires,
Stimuler le rapprochement des populations, le développement de services communs et des synergies entre les
institutions et entre les territoires pour renforcer la cohésion et l’intégration sociale de l’espace Caraïbes.

Qu’en est-il des projets de coopération entre les régions et collectivités d’Outre-mer et l’AEC?
Le programme INTERREG a financé des projets de coopération exemplaires parmi lesquels le 1er Salon de la
Multidestination du tourisme dans la Caraïbe qui s’est tenu au mois de juillet 2008.
L’objectif général de ce projet est de promouvoir la multidestination comme vecteur de développement du transport aérien
et du tourisme pour la Caraibe et valoriser les produits et le patrimoine des destinations choisies Martinique / Sainte Lucie,
Dominique.
Informations fournies par :
Lucie SABAN DIALLO,
Chargée de communication,
Programme INTERREG Caraïbes
Lancement du 3eme appel à projet prochainement.
Plus d’information sur le site:
http://www.interreg-caraibes.org
Ou par téléphone:
Secrétariat technique commun INTERREG
Tel: +590 47 06 00 / +590 47 06 06
Email : info@interreg-caraibes.org

SITES ET CITATIONS DES PAYS MEMBRES DE L’AEC
Haïti, malgré tout
Mardi 12 janvier 2010, 16h53, un séisme de magnitude 7.3
a secoué trois départements pendant 35 secondes, causant
plus de 300.000 morts, plus de 100.000 mutilés, détruisant
plus de 60% des maisons de Port-au-Prince, près de
2.000.000 de sinistrés, et 1.500.000 personnes vivant sous
des tentes… Pourtant, Haïti a maintenu et renforcé sa
vocation touristique.
A la veille de cette date fatidique, le pays se trouve à
l’expectative:
Un peuple encore stressé, étouffant dans son entendement
l’éventualité d’une réplique macabre de la catastrophe
durement supportée.
Malgré la persistance des stigmates, diverses
manifestations sont prévues pour commémorer cette
douloureuse date ; le devoir de mémoire s’impose: même
un match de football avec des estropiés sportifs.
12 janvier, Haïti a encore manifesté avec fracas son
ouverture au monde. Elle cherche les voies et moyens pour
se reconstruire; mais la vie a recommencé dans toute sa
diversité.
L’article et photos fournies par:

Ministère du Tourisme, HAITI

Le Surinam Célèbre le Sport, la Culture et la Santé
Chaque année, après Pâques, voici quarante-sept
(47) ans, une multitude de personnes défile dans
les rues du Surinam. Cette année, du 27 au 30 avril
2011, le tissu culturel du Surinam défilera dans
toute sa diversité, et dans une harmonie de
couleurs, pour la marche de quatre jours connue
sous le nom de « Avond Vierdaagse (AVD) »*. Les
jeunes comme les personnes âgées expriment à
travers la musique, le chant et la danse les
richesses précieuses du pays. Cette activité
annuelle a son origine dans la compréhension que
l’exercice
physique
est
fondamental
au
développement sain d’une nation. Vu l’aspiration du
Gouvernement de la République du Surinam à
accueillir l’Académie régionale des Sports,
l’« AVD » illustre la synergie entre le développement
communautaire, le sport, la santé et la culture.
Cette marche de quatre jours est aussi une plate-forme qui permet
d’éduquer le public sur plusieurs problèmes de santé comme la
prévention de l’obésité. Le thème de l’AVD de cette année est
« Bewegen en sporten is meten en weten », qui se traduit librement
comme « L’exercice et le sport c’est l’évaluation et la
connaissance » Dans le but d’encourager le développement
communautaire à travers les sports, cette activité a bénéficié d’un
grand soutien du secteur privé, des responsables communautaires,
des groupes sociaux et culturels et du Gouvernement.
Les 4335 participants en 2009 ont été applaudis avec enthousiasme
par les spectateurs sur le chemin. Comme c’est de coutume, aussi
bien les marcheurs individuels que les groupes chorégraphiés de
façon créative s’amusent autant que les dizaines de spectateurs qui
les soutiennent. Les participants des différents pays comme le
Curaçao, la Hollande et la Guyane française sont un ajout
passionnant à l’AVD. Venez passer un moment agréable avec nous.
Pour plus de renseignements visiter le site: www.bvss.cq.link.sr
ou contacter le 597 – 88 01 904/47 56 23 ou l’adresse électronique: bvss@sr.net

*Nom officiel : BVSS – Fernandes Avond vierdaagse
Information et photos fournies par:
Mr. Michael H. Watson, Directeur des Affaires sportives, Surinam

AMBASSADE DU SALVADOR A TRINITÉ-ET-TOBAGO
Depuis son inauguration le 9 avril 2007, cette Ambassade a développé un large portefeuille d’activités diplomatiques, de
promotion des investissements et du commerce, d’activités consulaires et culturelles, ainsi qu’administratives. Le
processus d’installation de l’Ambassade a débuté le 26 novembre 2006, date à laquelle les deux pays ont signé l’accord
pour l’ouverture de la mission diplomatique, même si l’établissement des relations diplomatiques entre Le Salvador et
Trinité-et-Tobago date de 1994.
A partir de Trinité-et-Tobago cette mission diplomatique de la République du Salvador est compétente pour quatre autres
pays de la Caraïbe anglophone : le Guyana, depuis le 2 mars 2007 ; Saint-Vincent et les Grenadines, depuis le 7 août
2008 ; la Barbade, depuis le 20 janvier 2009 ; et la Grenade, depuis le 3 mars 2009. En outre, on lui a confié la
responsabilité de Représentation permanente près l’Association des Etats de la Caraïbe, AEC, dont le siège se trouve à
Port d’Espagne.

AMBASSADE DU SALVADOR A TRINITÉ-ET-TOBAGO
(A continué d'en haut )

Le Gouvernement de la République du Salvador a conclu des accords relatifs à la
suppression des visas avec la plupart des pays membres de l’AEC, la délivrance d’un visa
consulaire ne concernant que les citoyens de la Colombie, Cuba*, la Dominique, la
Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, le Surinam et le Venezuela. Les citoyens desdits
pays souhaitant voyager au Salvador peuvent obtenir aux services de l’Ambassade,
moyennant rendez-vous préalable, des informations complémentaires sur les formalités
nécessaires. Les citoyens de Trinité-et-Tobago et d’Inde n’ont pas besoin d’un visa
d’entrée au Salvador.
Dans le cadre des investissements salvadoriens dans la Caraïbe anglophone on peut
souligner ceux du Groupe UNICOMER à la fin de 2006, pour l’achat de plus de 300
magasins de la chaîne de magasins COURTS dans onze pays ou territoires autonomes de
la Caraïbe anglophone, pour une valeur de plus de 350 millions de dollars américains.
Dans le domaine du commerce, la Caraïbe anglophone est considérée comme étant un
marché intéressant par le secteur des exportations de l’Amérique centrale en général et du
Salvador. La tenue d’un premier cycle de négociations pour un TLE SICA-CARICOM à
Trinité-et-Tobago en 2006 témoigne de l’intérêt commercial qui existe entre les deux
régions. Actuellement, la CARICOM est en train de passer en revue la poursuite de ces
négociations.
La balance commerciale entre les deux pays est déficitaire pour Le Salvador ; toutefois,
depuis 2007, et sous la coordination de cette Ambassade et de l’agence officielle de
promotion des exportations du Salvador, EXPORTA, des actions ont été menées en vue
d’encourager la participation aux salons et la visite de missions commerciales entre les
deux nations. Ces actions ont produit des résultats positifs pour Le Salvador, qui fait état
d’améliorations de la balance commerciale.
EXPORTATIONS TOTALES
VALEURS
UNITAIRES
Augmentation des Exportations
du Salvador
à Trinité-et-Tobago 2005-2009
PAYS
TRINITÉETTOBAGO

2005
Valeur FOB
USD $

2006
Valeur FOB
USD $

2007
Valeur FOB
USD $

2008
Valeur FOB
USD $

1.108.639,03

1.016.751,94

1.034.185,35

1.631.658,31

2009
Valeur FOB
USD $
1.810.210,20

L’Ambassade de la République
du Salvador à Trinité-et-Tobago
se trouve sous la responsabilité
du Chargé d’affaires et Ministre
Conseiller, José Roberto García
Prieto Lemus.
Nous vous invitons à visiter:
TOURISME:
www.mitur.gob.sv
COMMERCE:
www.proesa.com.sv
OFFRE EXPORTABLE:
www.elsalvadortrade.com
l’Ambassade du Salvador à
Port d’Espagne:
29 Long Circular Road, St.
James, Port of Spain

______________

téléphone:
(868) 628-4454

*Nécessite un visa avec consultation, ce qui implique la présence de formalités supplémentaires et la demande
d’autorisation aux autorités de la Direction générale des Migrations et des Etrangers du Salvador.

par courrier électronique à:
elsalvadortt@gmail.com

L’article et Crédit photo:
Chargé d’Affaires et Minister-Counsellor, José
Roberto García Prieto Lemus.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS JANVIER – MARS 2011 AU SALVADOR

1ère Marathon Aquatique
Le 27 Mars 2011
Aura lieu sur le lac de Coatepeque , à 06h30
Les frais d'inscription sont de $10.00 et $15.00 (après le 14 Mars)
Première place $1500.00, le deuxième $1000.00 et le troisième $500.00

EN MARCHE VERS LA 15e FOIRE D’ECOTOURISME ET DE
PRODUCTION
POUR UN HONDO VALLE AGRO-ECOTOURISTIQUE !
INVITÉ INTERNATIONAL D’HONNEUR: LA COMMUNE
HAITIENNE DE SAVANETTE
Plus de vingt institutions de la contrée
dominicaine de Hondo Valle, dans la province
d’Elias Piña, sous la conduite des autorités de
cette Mairie, se sont jointes à la FONDATION
CIENCIA Y ARTE, INC, pour commencer à
définir les tâches concrètes à exécuter pour la
réalisation de la 15e Foire d’Ecotourisme et de
production, qui se tiendra dans cette belle
commune du sud ouest de la République
dominicaine, avec l’objectif précis de l’aider à
devenir un centre agro-écotouristique de la
République dominicaine.
Ont participé de la réunion en tant qu’invités
spéciaux, des représentants importants de la
Mairie, du Comité de Développement local (KDL,
acronyme en créole) et d’autres institutions de la
commune haïtienne de Savanette, située à
environ onze kilomètres de Hondo Valle.
D’après des déclarations de Mme Jacqueline
Boin et de l’Ambassadeur José Serulle,
Présidente et Président –fondateur de la
Fondation Ciencia y Arte, Inc., respectivement, le
parcours de San Juan – El Cercado – Hondo
Valle – Cañada Miguel – Savanette (Haïti ) –

Vallejuelo – San Juan et la commune de Hondo Valle proprement dite,
présente d’innombrables beaux paysages, d’abondantes richesses
agricoles (café, avocats, oranges, haricots verts, haricots, maïs), des
sites naturels de montagne et une riche biodiversité (micro-bassin de
Macasias, le Parc national Sierra de Neyba et ses bois primaires, ses
fleuves, ses chutes d’eau, des fleurs, des oiseaux, des grottes), un
climat toujours frais (une moyenne de 21º centigrades de température
pendant toute l’année), ainsi que des villages typiques et des
habitants accueillants.
Cet ensemble de caractéristiques constitue un grand potentiel qui
permettrait aux populations de Hondo Valle et de la commune de
Savanette de surmonter les difficultés qu’elles rencontrent
actuellement dans leurs conditions de vie et de travail, et de devenir
des centres agro-écotouristiques, tout en multipliant leurs liens
commerciaux et culturels.
Avant d’entamer la réunion, les autorités et les dirigeants
communautaires de Hondo Valle et de Savanette ont accompagné les
cadres de la Fondation Ciencia y Arte, Inc à parcourir la route menant
à la frontière dominicaine-haïtienne, à Cañada Miguel. Il a pu être
constaté que la route se trouve en mauvais état et qu’il existe un
manque d’électricité et d’eau potable.
La municipalité de Hondo Valle et la commune haïtienne de Savanette
ont un long parcours de travail conjoint, depuis la réalisation de la
septième foire d’écotourisme et de production, réalisée avec succès à
la commune d’El Cercado, Province de San Juan, en 2003. En effet,
depuis lors, un groupe d’hommes et de femmes des deux
communautés ont décidé de constituer le COMITE D’INITIATIVES
POUR LE DEVELOPPEMENT DE SAVANETTE ET DE HONDO
VALLE (CISAHOVA), ce qui a permis d’articuler les efforts et les
compétences en créant une ambiance fraternelle de convivialité,
d’ouvrir une voie carrossable entre Cañada Miguel et Savanette et
d’accroître ainsi les échanges commerciaux et culturels entre ces
villages de frontière. La simple ouverture de cette voie a fait que le
commerce entre les deux communautés augmente plus de 30%, ce
qui a entraîné des avantages concrets pour les populations
productives de ces contrées de frontière.
Pendant la rencontre, la date de réalisation de la 15e Foire
d’écotourisme et de production, de même que le lieu spécifique où
elle se déroulera, ont été décidés à l’unanimité; elle aura lieu du 3 au
18 décembre 2011 au versant de la Sierra de Neyba, à La Colonia, à
En haut à droite: Le Comité d’appui de la 15e Foire d’Ecotourisme et de
production prête serment
En bas à gauche: Parc de Hondo Valle
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un kilomètre du centre de Hondo Valle et à 10 kilomètres de Savanette. Le terrain a déjà été prêté par ses propriétaires de
manière totalement désintéressée.
Au cours de cette importante réunion, le Comité d’appui (responsable de la gestion) de la 15e Foire d’Ecotourisme et de
production a été constitué et assermenté, ayant comme chefs de file les syndics municipaux de Hondo Valle et de
Savanette, et sous la vice-présidence de deux femmes renommées. Des dirigeants de CISAHOVA et des représentants de
différents secteurs de Hondo Valle font aussi partie de ce Comité.
L’enthousiasme généralisé permet d’augurer un grand succès à la 15e Foire d’Ecotourisme et de production, ainsi que
l’achèvement des objectifs poursuivis de sensibilisation, promotion, organisation et réalisation de ce CHANT À LA NATURE
POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN ET LA SOLIDARITÉ DES PEUPLES DOMINICAINS-HAITIENS et de la Caraïbe.
L’article et photos fournies par:
Pour vous inscrire à la 15e Foire écotourisme et de la
production, les 3-18 Déc, 2011 contact Jacqueline Boin,
Presidente en Siguiente, Fundación Ciencia y Arte, Inc au
809 535 9350 ou par fax: 809 535 5020 et par e-mail:
fund.ciencia @ codetel.net.do

L'ambassadeur José Serulle, REPUBLIQUE DOMINICAINE

La Grenade développe son potentiel dans le
domaine du Tourisme du patrimoine
culturel
La fête du tricentenaire (300 ans) de la ville de Saint George, en
Grenade, du 18 au 24 avril 2010, a marqué le début de l’initiative
de cette île d’exploiter son patrimoine culturel à des fins de loisirs
et de développement.
Surnommée « ville la plus belle des Caraïbes », cette ville qui au
cours des siècles a maintenu ses caractéristiques, telles que les
toits de tuiles imbriquées, rues et ruelles pittoresques,
architecture géorgienne, place publique et une série de
fortifications, ne disposait pas pour autant d’un plan global
intégrant les activités quotidiennes dans le plan de tourisme
culturel de la ville.
En vertu de cela, le Gouvernement de la Grenade, dans le cadre
de la commémoration du 300e anniversaire de la création de la
ville, a désigné, le 23 avril, les quatre sites suivants : Fort
George, Fort Matthew, Fort Frederick et Tricentennial Park, sites
de tourisme culturel.
L’ouverture de Fort Matthew le 11 avril en tant que site de
tourisme culturel a débuté le mois d’activités trépidantes. Bâti par
les Français en 1780 dans le cadre d’un réseau de fortification et
de défense couvrant une superficie de plus de 1371 mètres, Fort
Matthew a été construit comme un fort de siège idéal. Plus grand
fort de l’île, il dispose d’un certain nombre d’équipements
auxiliaires comme un réseau de tunnels souterrains, des centres
d’approvisionnement, citernes d’eau, poudrières, tours de
contrôle et bâtiments casernes, pour en citer quelques-uns.
Toutefois, le retrait des forces britanniques durant les années
1850 a eu des effets négatifs sur cet établissement, qui a été
transformé en Asile d’aliénés de l’île du vent. En vertu de cela, le
grand public n’a été exposé à la vraie nature du site qu’au cours
des années 1990, où des efforts ont été déployés en vue de

la réouverture du site pour accueillir des activités
publiques, par exemple un musée colonial, centre
culturel, amphithéâtre, restaurant, centre d’archivage
et d’interprétation. A cet égard, dans le cadre de la
nouvelle réalité du tourisme du patrimoine, le site sera
transformé en lieu d’activités culturelles mensuelles.
En dépit des nombreuses activités, Fort George a
transformé la fête du tricentenaire en expérience de
toute une vie. L’événement réel à Fort George a
commencé par la réouverture de Sally Port et le
lancement de la fête du tricentenaire le 24 janvier
2010. Cela a donné un nouvel élan au potentiel
touristique du site qui continue de servir de quartier
général de la Royal Grenada Police Force.

Suite à la page suivante

Cette nouvelle entrée donne un accès direct au terminal de
croisières, offrant aux visiteurs ambulants une route plus sure
vers leur bateau. De plus, elle fait désormais partie d’une
nouvelle initiative appelée « Accueil de la Destination », où les
représentants gouvernementaux accueillent tous les visiteurs,
parmi un groupe de vendeurs offrant leur artisanat et des
souvenirs locaux, tandis que des groupes musicaux jouent à
volonté.
Tricentennial Park représentera « l’Héritage vivant de la Fête du
Tricentenaire ». Il est envisagé que ce nouveau site en plein
centre-ville augmentera les efforts en vue de la création d’un
« quartier historique central » au sein de la ville. Ce sera l’endroit
où nos nombreux visiteurs pourront aller se détendre et profiter

de la vue époustouflante sur le Carenage, lui-même
un amphithéâtre géant. Dans le cadre de
l’aménagement paysager de ce site, plusieurs
arbustes à fleurs comme le bougainvillier, les boutons
d’or et un jardin de cactus seront cultivés.
Pour donner plus d’ambiance et une véritable
expérience de la Grenade, Tricentennial Park sera le
site d’activités, de jour comme de nuit, à l’intention
aussi bien des habitants locaux que des visiteurs des
bateaux de croisière. Pour les visiteurs de ce parc ce
sera un vrai régal car le site se transformera en lieu
où nos artistes locaux pourront présenter leur travail
au grand public. Les musiciens locaux, batteurs,
joueurs de steel pan et autres auront désormais
l’occasion de montrer leur talent aux visiteurs. Le site
sera aussi disponible pour des activités durant le
week-end, comme des concerts de groupes musicaux
et des soirées, recréant ainsi la nostalgie des années
d’antan où Fort George était fréquenté par des
familles avec leurs jeunes enfants et de jeunes
amoureux qui trouvaient des endroits douillets parmi
les rochers du Fort.
Enfin, on peut citer comme nouvelle caractéristique le
mur commémoratif, où seront gravés les noms des
nombreux héros méconnus qui ont contribué à et
façonné la vie de cette ville. Dans le cadre des efforts
continus de commémoration annuelle du jour de Saint
George, il est prévu que ce même jour le nom d’un
héro local de Saint George soit gravé sur ce mur, en
faisant un événement annuel.
L’article et photos fournies par:
M. Michael Jessemy, Ministère du Tourisme,
GRENADE
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Défilé de Fort George à Tricentennial Park
Nouvelle entrée de Sally Port
Eclairage spectaculaire de sections de
tunnels souterrains

MASHRAMANI: La Fête de la République
du Guyana
Mashramani, un mot amérindien communément appelé
"Mash", est un festival comme le carnaval signifiant une «fête
après le travail acharné». Elle est célébrée le 23 Février de
chaque année pour fêter le statut de la Guyane en tant que
République. Au cours de cette période de l'année plusieurs
événements auront lieu pour marquer notre anniversaire de la
République.
Ce festival met en évidence les Guyanais de tous les horizons
de la vie, a fin de célébrer avec des milliers de fêtards, des
dizaines de chars colorés, et de la musique telles que le
chutney, soca et calypso, émanant des cheminées imposantes
des enceintes et des steel band. De nombreuses familles
pique-nique le long du parcours du défilé et il y a beaucoup de
delicieuses nourritures, de la bière et du rhum en vente sur la
route.
Cette année la Guyane va célébrer son 41e anniversaire sous
le thème «Pleins feux sur notre culture: poursuivre notre
fierté» ; quelques-unes des activités prévues sont les
suivantes:
5 février :
• Concert Band, Georgetown Seawall Band Stands
12 février:
• Competition pour les adultes en Calypso, Bartica
• Fête de Couleur, Complex Sportif du Carifesta
13 février:
• Competition de Steel Band, Complex Sportif de Cliff
Anderson
• Competition de Masquerades, Georgetown Seawall
17 – 18 février:
• Competition des enfants, Georgetown
18 février:
• Les Dames D’abord, Complex Sportif du Carifesta
19 février:
• Competition pour les adultes en Calypso: Finale, Thirst Park
• Parade du Carnaval des Enfants, Georgetown
• Competition du Chutney: Final, Anna Regina
20 février:
• Concert Orchestre de la Police, Georgetown Seawall
21 février:
• Mash ‘Nite’, Parc National
22 février:
• Mash Media Jump – Up, NCN Compound
23 février:
• Cérémonie de lever le drapeau, Édifices du Parlement
• Parade des costumes et chars, Georgetown
• Mashramani Party, Complex Sportif du Carifesta
Information et photos fournies par:

L'équipe de Tourisme en Guyane

Joignez-vous à la fête!
Pour plus d'informations s'il vous plaît appelez le le 592 226 4764 ou
e-mail: mashsecretariat@gmail.com
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Caroni Swamp, Trinité-et-Tobago

Février 2011

Crédit photo:
Ms. Gloria de Mees

Dim

Chenille, Guadeloupe

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

28

22

23

24

25

26

Mars 2011

Crédit photo:
Mme. Gloria de Mees

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1

2

3

4

5

INFO GENERALE
Qu’est-ce que le CSTD?
Le Comité Spécial sur le Tourisme
Durable est un organe technique
destiné à appuyer le Conseil des
minist res. I l rassemble les
représentants des États membres
pour discuter des questions et des
projets liés au développement
durable du tourisme dans la Grande
Caraïbe.
Le Conseil d'administration de la
CSTD:
Président:
Arq. Mario Salinas Pasos
Presidente Ejecutivo del INTUR
Instituto Nicaragüense de Turismo
Del hotel Intercontinental, 1 cuadra al sur
y una abajo
Managua, República de Nicaragua
Tel: + 505 228 1238/1337
Vice-Présidents :
M. Serge LETCHIMY
Le Président
Conseil Régional de la Martinique
Hôtel de Région, Rue Gaston Deferre Bp
601
97200 Fort-de-France, MARTINIQUE
Tel : +596 596 59 63 00
H.E. Falisie J. Pinas
Minister of Transport, Communication
&Tourism
Ministry of Transport, Communication &
Tourism
Prinz Hendrikstraat 24-26
Paramaribo, Suriname
Tel : +597 411 951/ 420 422/ 420 423
Rapporteur:
Lic. Salomón Shamah
Ministro de Turismo
Autoridad de Turismo de Panamá
Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo
Ortega
Edificio Central, Nivel 100
República de Panamá
Tel: + 507 526 7110/7122/7120
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Temple Replica d’Lila Rosa, Musée de la
Sculpture de Copan, au Honduras
27
Crédit photo:
Le Secrétaire du Tourisme du Honduras

“DANS LA ZONE", est conçu pour accroître l'interaction et le niveau de coopération entre les
États membres de l'AEC et les organisations internationales et régionales ainsi que des pays
observateurs. Les États membres de l'AEC, ainsi que nos partenaires y présentent des
destinations, des événements et des activités

La DTD vous invite à nous envoyer vos
photos et articles pour l’édition de
“DANS LA ZONE” à paraître en
novembre 2010.
Contact :
Mme Bevon Bernard-Henry,
Secrétaire de la DTD;
Email : bbhenry@acs-aec.org
Mlle Tamara Ammon,
Assistant de recherche de la DTD;
Email : tammon@acs-aec.org
Merci !

Ce document a été produit
sans révision officielle

