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Programme général de travail 
 

a) Rapport concis sur le programme général de travail pour 2010-2011 
 

Annexe : Coopération technique 
 

Additif : Projet en Roumanie 
 

Pays : Roumanie  

Titre du projet : Aménagement urbain intégré aux fins de la restauration et de la modernisation des 
destinations touristiques de Borsec, Baile Herculane et Sulina à l’appui des activités de tourisme 
durable. 

Durée : décembre 2011 – mai 2012 

Objectifs : Promouvoir l’aménagement urbain intégré et la restauration de trois villes (Borsec, Baile 
Herculane et Sulina) dans le cadre des objectifs gouvernementaux consistant à diversifier les produits 
touristiques tout en favorisant le développement régional et local grâce au tourisme. Le projet est 
financé conjointement par le Ministère du développement régional et du tourisme et le PNUD.  

Résultats obtenus : Évaluation et analyse détaillées des trois villes, de leur potentiel touristique et des 
défis qu’elles présentent en termes d’urbanisme ; formulation d’une Vision globale en matière de 
tourisme et d’un énoncé de positionnement pour chacune des villes ; élaboration des rapports finaux, y 
compris de plans d’action détaillés présentant dans les grandes lignes plus de cent descriptifs de 
projets de restauration et d’aménagement intégré des trois villes à des fins touristiques. Le projet a fait 
une très grande place aux consultations : de nombreux ateliers avec les communautés ont eu lieu dans 
chacune des trois villes, d’abord pour identifier les besoins et préoccupations des communautés, puis 
pour obtenir leur accord concernant les propositions de Vision globale, les énoncés de positionnement 
et les plans d’action.   

Faits nouveaux survenus en 2012 : 
Le rapport final sera présenté au Ministère et au PNUD pour examen et approbation en mai 2012. 

 
 

 
 
 


