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• Prof. Dr. Abdelfettah Kassah
• Géographe
• Maître de conférences de Géographie à l’université Manouba – Tunis
(1987- 2000) ;
• Professeur de Géographie à l’université de Sfax (2001-2011),

• Directeur des affaires estudiantines au Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie (2012-2014).
• Depuis 2015 collabre avec l’ISET Djerba et les ONG locales à Djerba en
matière de tourisme et de développement durable.

• Partenaires allemands :
• Prof. Dr. Herbert Popp, Université Bayreuth
• Prof. Dr. Andreas Kagermeier, Université Trier.
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Bilan d‘une coopération géographique tuniso-allemande:
Axes de recherche: Migrations internationales, oasis, Tourisme, patrimoine, ksour.
Principaux résultats: séjours scientifiques, enquêtes de terrain, publications,
rapports, communications et conférences.

Bilan de l’expérience :
•Le financement de nos recherches a été assuré par différentes sources, allemande et
tunisienne, et s’inscrivant dans différents programmes de recherche et de
coopération.
•Les principales rubriques de dépense ont été : les séjours scientifique, en Tunisie et
en Allemagne, la documentation, les cartes et images satellite, les frais de
publication.
•Les principales contraintes ont été : les règles de gestion budgétaires parfois rigides,
l’obtention de visas pour les tunisiens et la diffusion des publications sous format
papier.
•Les rapports de confiance, de respect mutuel et l’engagement personnel des
partenaires ont été les principaux fondements de réussite de cette coopération.

Perspectives et propositions pour une coopération future tuniso-bavaroise :
•L’approche géographique met l’accent sur les différentes échelles de la réalité, du local au global, et les
interactions entre ses différentes dimensions, spatiales, environnementales, économiques, sociales et
culturelles. Les recherches réalisées ont privilégié le diagnostic, l’inventaire, l’analyse et le traitement de
l’information. Il faut reconnaître qu’une telle approche a eu peu d’impact sur la réalité ou la prise de
décision.
•Dans l’avenir il est souhaitable de donner la priorité à des recherches qui aboutissent à des actions locales
tout en s’intégrant dans des problématiques globales tels que : changements climatiques, développement
durable, protection de l’environnement, innovation technologique, diversité culturelle.
•Un axe de recherche possible :Innovation touristique et développement durable. Il s’agit d’identifier les
tendances et les expériences, d’encourager la formation de compétences, de diffuser les technologies et les
pratiques en matière de développement durable (eau, énergie, mobilité, biodiversité, déchets, …).

