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La thèse de doctorat Recherches sur le développement du tourisme et de
l'agritourisme afin d'accroître le niveau de vie des habitants des zones rurales.
Étude de cas: le département de Tulcea est structurée en cinq chapitres, auxquels
s’ajoutent l’introduction, le contenu, le résumé, les conclusions et les
recommandations, la bibliographie et les annexes.
Le tourisme est l'une des activités économiques les plus importantes au monde,
une activité qui exploite le potentiel naturel et anthropique, des ressources qui ne sont
pas capitalisées dans d'autres activités.
Notre pays peut se targuer d’un potentiel touristique riche et diversifié, réparti
harmonieusement sur le territoire, ce qui a conduit au développement de cette
branche de l’économie nationale.
L'agrotourisme est la forme de tourisme la plus recherchée ces dernières
années, en raison de la volonté des touristes de passer leur temps libre dans la nature,
loin de l'aglomération urbaine et de se réjouir du retour aux origines, à la nature.
Le département de Tulcea possède l'un des monuments les plus importants et
les plus beaux de notre pays, la réserve de biosphère du delta du Danube. Ainsi, les
opportunités de développement touristique et d'agro-tourisme de la région sont
nombreuses et peuvent conduire à une augmentation du niveau de vie des habitants
des zones rurales, qui vivent maintenant à la limite de leur existence.
Tirer
le
meilleur parti du potentiel touristique et créer un tourisme compétitif et un produit
agro-touristique sur le marché sont les priorités de l'activité touristique de la région.
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Tant au niveau européen qu’au niveau national, on observe un développement
de l’activité touristique, comme l’analyse du nombre d’arrivées, du nombre de nuitées
dans les unités d’hébergement et les recettes de l’activité touristique durant la période
2010-2018. Le nombre d'installations d'accueil en Roumanie et la capacité d'accueil
ont considérablement augmenté au cours des années analysées.
Le document propose l’analyse de ces facteurs, en calculant le poids et le taux de
croissance annuel, afin de déterminer l’évolution de l’activité touristique et
agrotouristique au niveau européen et national, l’accent étant mis sur le domaine de la
recherche, le département de Tulcea.
Les données ont été collectées dans la zone demandée et analysée à l'aide des
deux types de questionnaires appliqués aux mairies et aux pensions touristiques et
agrotouristiques, questionnaires appliqués entre août 2017 et août 2018, dans les 10
mairies du département et 60 auberges touristiques et agrotouristiques.
Dans le premier chapitre, Études et recherches sur l'analyse du plan
europeen et national du tourisme et de l'agrotourisme, on a suivi par l'analyse des
données statistiques recueillies auprès des sources médiatiques, le développement de
l'activité touristique et agrotouristique au niveau européen et national et la
valorisation du potentiel touristique naturel et anthropique par le propres de l’activité
de tourisme de la dynamique et le poids du nombre des unités de logement, de la
capacité d'hébergement, nombre de tourists, le nombre de nuitées dans les revenus
d'hébergement et le volume des arrives recettes.
Chapitre II, Recherches sur les indicateurs et les methodes de recherche du
tourisme et de l’agrotourisme résume l'évolution et le développement du concept
touristique, quantifie les indicateurs de développement du tourisme et l'agrotourisme,
les méthodes de recherche et agrotourisme, sa capitalisation potentielle par l'activité
du tourisme.
Les indicateurs suivants, à savoir: le nombre de touristes, le nombre de nuitées,
la durée moyenne du trafic touristique de densité de séjour, la préférence relative pour
le tourisme, le volume des recettes touristiques, recettes moyennes par touriste et jour,
ont été analysées les données recueillies du site de “l’Institut national de statistique”
afin de déterminer le développement de l'activité touristique et le potentiel touristique
au niveau national et dans le département, au cours des années analysées.
Il présente quelques méthodes aspects de la recherche du potentiel touristique
et agrotourisme et son recouvrement, c'est à dire la méthode du score qui comprend
l’évaluation des éléments de l’offre touristique selon la méthodologie développée par
l'ancien ministère des Transports, de la construction et du tourisme (TME) en 2006,
qui a utilisé la méthode du score pour déterminer le niveau du potentiel touristique de
la Roumanie, une autre méthode avec des scores accordés aux unités administratives
et territoriales de base du département de Tulcea - avec des points attribués en
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fonction du potentiel touristique, conformément aux “critères établis pour financer un
projet présenté par la mesure 313, réalisée par RDP, annexe 10, communes ayant un
potentiel touristique élevé”, le score maximum obtenu par les communes du
département de Tulcea, était de 8 sur 10 points maximum disponibles. Ici aussi,
“l’analyse SWOT” du département de Tulcea, est présentée d’un point de vue
touristique.
La méthode la plus importante pour analyser l’évolution de l’activité touristique
et tirer parti du potentiel touristique de la zone étudiée est le questionnaire et
l’analyse des données recueillies sur le terrain, respectivement des mairies du
département de Tulcea et des pensions touristiques et agrotouristiques de la région. Le
test de haute résolution. Les données des questionnaires se réfèrent à des données
générales sur la commune ou la pension, sur le potentiel touristique et l'activité
touristique exercée, sur les dépenses, les recettes et les investissements.
Le chapitre III, Analyse du potentiel touristique et agrotouristique de la
zone rurale en Roumanie et les possibilités de l'évaluer a présenté brièvement le
potentiel touristique naturel et anthropique de notre pays, la base technique et
matérielle utilisée dans le tourisme et l’agrotourisme en mettant l'accent sur l'activité
d’agrotourisme et son évolution. Dans les années 2010-2018 on a suivi l'évolution de
l'activité touristique, en analysant les données recueillies sur le site Web de “l’Institut
national de statistique” sur le nombre des pensions agrotouristiques de Roumanie, le
nombre des touristes arrivées, le nombre de nuitées, le nombre d'employés dans le
domaine, en calculant leur taux annuel moyen d'augmentation du coefficient de
variation et le degré de dispersion, en observant l'évolution souhaitée des graphiques
obtenus.
Le chapitre IV, Analyse du potentiel touristique et agrotouristique de la
zone rurale en Tulcea et les possibilités de l'évaluer a montre, aussi, le potentiel
touristique naturel et anthropique du département, la base technique et matérielle
utilisée dans le tourisme et l'agrotourisme, en mettant également l'accent sur l'activité
d'agrotourisme et son évolution. Entre 2010-2018, on a poursuivi ce développement
de l'activité d’agrotourisme en analysant les données recueillies sur le site Web de
“l’Institut national de statistique” sur le nombre de tourisme rural à Tulcea, le nombre
de touristes, le nombre de nuitées, le nombre d'employés dans le domaine , le calcul de
leur taux annuel moyen d'augmentation du coefficient de variation et le degré de
dispersion, en observant l'évolution désirée des courbes obtenues dans le département
analysé.
Le chapitre V, L'amélioration des stratégies en matière de promotion du
potentiel touristique et agrotouristique en Tulcea on a proposé quelques stratégies
pour promouvoir et exploiter le potentiel touristique de notre pays et du département
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analysé, les données ont été analysées et interprétées à partir des questionnaires
appliqués dans le département de Tulcea, les municipalités et les pensions touristiques
et agrotouristiques en utilisant le “test Hi”.
A la fin de la thèse on présente les Conclusions et recommandations,
déterminées à la suite de l’analyse, afin de mieux exploiter le potentiel du tourisme et
de l'agro-tourisme afin d'augmenter le niveau de vie des populations rurales, le
département de Tulcea.
La bibliographie est classée par ordre alphabétique et numérique, citée et
commentée dans la thèse, ainsi que ses analyses et interprétations. En outre, certaines
des données présentées dans cette étude ont été diffusées lors du Symposium
international “Economie agraire et le développement rural - Réalités et perspectives
pour la Roumanie “ et publiées dans les volumes de spécialté des évènements
respectifs.
Les annexes comprennent les modèles de questionnaires appliqués aux mairies
et aux pensions touristiques et agrotouristiques dans le département de Tulcea.
En conclusion, la contribution personnelle, présentée dans la thèse et l'analyse
des données résultant du champ, prouvent la réalisation des objectifs fixés au début de
l'école doctorale.

