La Tunisie, le tourisme et la forêt
La Tunisie s'est éveillée au tourisme international, début des années 60, sous le signe
du balnéaire. Le pays est en effet doté d'un littoral long de 1.300 km, bordé de plages
le plus souvent sablonneuses, parfois rocheuses, et cela correspondait aux goûts de l'époque.
L'évolution récente des tendances du tourisme international aussi bien que le marché
intérieur émergent, mais à forte croissance et qui se distingue par son caractère familial, portent aujourd'hui la demande vers de nouveaux horizons culturels, naturels et
écologiques.
Cette tendance a coïncidé avec les préoccupations des pouvoirs publics soucieux de
préserver le patrimoine forestier national et d'en faire un outil de développement et de
progrès pour les populations riveraines.
Le domaine forestier de l'Etat s'étend sur une superficie de 970.000 hectares, soit une
couverture forestière de l'ordre de 12% de la superficie du pays, non compris la partie désertique, les chotts et sebkhas. L'objectif, à l'horizon 2010, est de porter cette
proportion à 15%. Pour ce faire, il importe non seulement d'intensifier l'effort de
reboisement, mais également d'alléger significativement la pression exercée sur ce
domaine par une population qui en dépend et qui s'élève à un million d'individus, soit
le dixième de la population totale.
Une stratégie a été mise au point à cette fin, qui s'appuie sur un approche intégrée, participative, prenant davantage en considération les conditions socio-économiques et les
préoccupations des populations concernées qui doivent être associées au choix des
options à retenir et à leur mise en œuvre ; cette association est considérée comme étant
le garant du développement durable des ressources forestières et des populations qui
en bénéficient.
Dans un premier temps, l'effort de l'Administration a porté sur la multiplication des
villages ruraux réunissant les commodités d'une vie décente : électricité, eau courante, gaz butane, sur des améliorations pastorales, et sur la mise en valeur agro-forestière des clairières.
Aujourd'hui, cette administration entame l'implication des populations dans la gestion
durable des ressources forestières. C'est le deuxième volet de la stratégie élaborée par
la Direction générale des forêts dans cette optique. Il comprend en particulier le lancement d'un plan d'aménagement et d'exploitation de parcs nationaux. Et, entre 1977
et 1990, huit parcs nationaux ont vu le jour à travers l'ensemble du territoire national.
Caractérisé par la diversité de leurs biotopes, chacun de ces parcs est représentatif des
paysages et des écosystèmes spécifiques à sa région et à son microclimat.

L'un après l'autre, ces parcs ont été dotés chacun d'un écomusée conçu comme le
principal outil d'éducation environnementale et comme une composante majeure du
tourisme écologique dans l'enceinte des parcs.
Ultime étape vers la mise en place définitive de ce nouveau produit : l'aménagement
d'infrastructures d'accueil et de gestion des parcs en coopération avec le secteur
privé et la population riveraine pour faire de ces nouvelles destinations un espace de
développement des activités socio-économiques de la région par la promotion des
produits du terroir et de l'artisanat local.
Pour baliser cette voie, la Direction générale des Forêts, en collaboration avec
l'Agence allemande de coopération extérieure, a entrepris de mettre au point des circuits qui couvrent les trois principales régions du pays: Nord, Centre et Sud et qui
ont les parcs nationaux pour principales haltes.
Après une première brochure consacrée à l'écotourisme dans le nord tunisien, voici
une deuxième contribution dédiée à la région du Centre dont nous souhaitons qu'elle inspire promoteurs, opérateurs et usagers.

Mohamed Habib HADDAD
Ministre de l’Agriculture et des
Ressources Hydrauliques

LE SUD TUNISIEN
L'espace que l'on désigne par le terme
générique de Sud s'étend sur plus de la
moitié du territoire tunisien. Sa limite septentrionale dessine une ligne qui va des
montagnes de Gafsa, du côté de la frontière algérienne, à l'ouest, jusqu'au golfe de
Gabès, à l'est. Cet espace couvre, cependant, une grande diversité physique, biologique et socio-culturelle.
Dans cet ensemble, on distingue, en gros,
trois grandes divisions : le Sud-Est, le Sud
Ouest et le Grand Sud. Le Sud-Est se subdivise à son tour en trois parties comprenant :
Une zone de plaines, une bande de terres
appelée la Jeffara qui va en s'élargissant,
en partant de la dépression de Gabès en
direction de la frontière libyenne et com

prenant l'île de Djerba. Cette bande court
le long de la Méditerranée et, bénéficiant
de son climat tempéré et humide, développe des périmètres relativement fertiles et
propices à l'agriculture, notamment la culture de l'olivier qui joue un rôle central
dans l'économie locale, surtout du côté de
Zarzis et de Ben Guerdane.
Une succession de montagnes, appelée le
Jebel, d'altitude modeste (600 à 700 mètres), qui va du nord au sud en partant de
Matmata, au sud-ouest de Gabès, pour s'étirer sur 200 km en arc de cercle et se propager jusqu'au jebel Nefoussa, en Libye.
C'est un espace transitoire entre le plateau
du Dhahar, qui le surplombe à l'ouest, et la
bande côtière, et qui, grâce à son réseau de
petites vallées, facilite la circulation entre
le milieu saharien et le milieu méditerra-

néen.
Profondément travaillé par l'érosion, le
jebel offre une image de désolation absolue, de tourmente ; il est dépourvu de la
moindre végétation et tout en sculptures
fantasques que le vent a façonnées à travers le temps, il offre un paysage lunaire
qui, au demeurant, a valu à ce décor de
servir pour le tournage de quelques
séquences de "la Guerre des étoiles".
Le plateau, enfin, appelé Dhahar (le dos) à
cause de sa configuration dorsale, forme la
troisième partie de ce sous-ensemble.
C'est une carapace rocheuse et nue, faiblement inclinée à l'ouest, en direction des
dunes du Grand Erg oriental, et qui s'élargit parfois sur plus de 100 km. Son altitude moyenne dépasse de peu les 400 mètres
et sa surface est parcourue par des oueds à
fond plats et secs.
Sur la devanture Est de ce plateau, l'éro-

sion a façonné un paysage de canyons
avec des parois verticales entaillées dans
les couches calcaires pouvant atteindre la
profondeur de 200 m.
Les crêtes et certaines plaines sont le territoire des ksours -habitations et greniers
fortifiés-, tandis que le plateau est celui
des habitations troglodytes, souterraines
ou verticales. Les autochtones, des
Berbères, s'y étaient retranchés pour être à
l'abri des razzias des nomades.
Si, dans le Sud-Est, les plaines de la
Jeffara sont reliées à celles du littoral du
Centre et du Nord via le corridor gabésien,
ici la limite nord de la zone est bien tracée
sous forme de chaînons montagneux, ceux
de Gafsa, de Métlaoui et du Gharb dont la
dispersion, après l'unité du relief atlassique, qui court du centre de la Tunisie
jusqu'à son nord-est, constitue une transition entre le milieu montagneux et celui du

Sahara.
Le relief et le désert sont séparés par trois
grandes dépressions fermées appelées
"chotts", des étendues d'eaux salées qui,
pratiquement, coupent la Tunisie en deux.
Ce sont : chott el Gharsa, à l'ouest, qui a
une superficie de 1.350 km2 et dont le
niveau par rapport à la mer varie de 0 à 23
mètres ; chott el Jérid, le plus vaste avec
des dimensions de 110 X 170 km - la
deuxième plus grande étendue de ce genre
au monde après Salt Lake, aux USA - et,
dans son prolongement, chott el Fejej, en
forme de canal de 90 km de long et qui
s'arrête à quelque 18 km de la mer, au nord
de Gabès. Tout autour de ces dépressions,
des oasis parsèment la région. Là, dès l'aube de l'histoire, s'est développée une civilisation sédentaire grâce à une agriculture
intensive rendue possible par la multitude
des sources d'eau et de points artésiens.
Au-delà des dernières oasis s'étend le
Grand Sud, une véritable mer de sable
ondulant au gré des dunes et qu'on appelle
le Grand Erg Oriental qui prend sa naissance dans les profondeurs du Sahara
algérien. Là, c'est le domaine de la transhumance et des derniers spécimens de la
faune saharienne: dromadaires, gazelles,
fennecs, etc.
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LE PARC NATIONAL DE
BOUHEDMA
Ce parc revêt une importance exceptionnelle. Il représente, avec ses 16.488 ha, la
dernière relique d'un paysage disparu partout ailleurs en Afrique du Nord, avec une
faune et une végétation de type sub-saharien. Cette caractéristique explique que,
dès 1853, cette survivance d'anciens plateaux pré-sahariens a retenu l'attention des
spécialistes.
A l'époque, l'écosystème s'étendait sur une
superficie d'environ 38.000 ha couverts
d'acacias raddiana et peuplés de gazelle
dorcas, d'addax, de mouflons à manchettes,
d'autruches au cou rouge, etc. 80 ans plus
tard, en 1936, un décret érigeait cette forêt
en parc ; il n'en restait plus alors que 5.000
ha. En 1977, l'UNESCO inscrivait ce site
sur la liste des réserves biologiques. Trois
ans plus tard un autre décret érigeait la
réserve en parc national et a porté sa superficie à 16.488 ha.

Autres hôtes à avoir été réintroduits de la
même manière : l'oryx, la gazelle dama et
l'autruche à cou bleu. Celle-ci, lâchée dans
le parc en 1980, est, en fait, une espèce
exogène en provenance de Namibie, l'autruche indigène étant celle à cou rouge,
dont on retrouve des représentations sur
des pavements de mosaïques romaines et
qui s'est éteinte en Tunisie depuis longtemps. La gazelle dorcas, dite de montaAujourd'hui, le parc national de Bou gne, a été réacclimatée ici en 1986.
Hedma est divisé en trois réserves : celle Aujourd'hui, elle compte une colonie qui
dite orientale, qui s'étend sur 5.144 ha, va en grandissant.
celle de la vallée de Haddège, qui couvre
2.534 ha et enfin celle qui englobe la partie Réparties sur les flancs du mont Bou
Hedma qui culmine à 840m et sur le plasud-ouest et qui s'étend sur 1.006 ha.
teau couvert d'acacia tortilis, arbre ne
En même temps que l'extension du périmè- dépassant pas une hauteur de 3m, qui est
tre protégé, il a été procédé à la réintroduc- considéré comme un véritable fossile
tion dans cette aire d'espèces animales vivant remontant au Tertiaire et dont la
disparues de cette zone depuis plus ou présence sous ces latitudes extrêmes (jusmoins longtemps. Ainsi en est il, par exem- qu'à 50° C en été quand souffle le sirocco
ple, de l'addax nasamaculatus dont le der- et quelques degrés en dessous de zéro la
nier représentant en territoire tunisien a été nuit, en hiver) favorise le suivi et la reproabattu en 1930 et dont quelques têtes en duction de la faune locale. Ces espèces
provenance de parcs de reproduction européens ont été réintroduites à Bou Hedma
en 1986. Aujourd'hui, cette espèce prolifère à Bou Hedma.
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cohabitent avec d'autres familles du règne
animal : oiseaux, dont de nombreux rapaces, reptiliens, lézards ou serpents qui
vivent et se multiplient de façon naturelle
dans leur milieu d'origine qui comprend
également de nombreuses variétés de
végétaux : des arbres, tels les oliviers sauvages et des arbustes, comme le câprier ou
le lentisque, et bien sûr les herbes aromatiques de même que l'alfa, ainsi que les
autres éléments typiques de la zone aride
inférieure jusque dans le semi-aride.
Au début des années 90, le parc a été doté
d'un écomusée et, alentour, il a été procédé à l'aménagement d'une aire plantée
d'eucalyptus et agrémenté d'un bassin
pour le plaisir des visiteurs qui peuvent
aussi observer de plus près des spécimens
de la faune du parc élevés dans des enclos.
Signalons enfin, dans l'enceinte même de
ce parc, l'existence de vestiges d'occupations humaines passées, les plus anciens
remontant à plus de 10.000 ans, à l'âge de
la pierre taillée, sous forme de constructions dolméniques et d'instruments en
silex. Si on suppose l'existence, dans ce
vaste domaine, de troupeaux d'éléphants
qui auraient servi dans les armées carthaginoises durant les guerres qui ont opposé
la métropole africaine à la puissance
romaine naissante, rien ne permet d'étayer,
ici, une présence punique. Par contre, la
présence romaine se manifeste par les restes d'infrastructures typiques de leur civi-
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lisation : routes, barrages, aqueducs canalisations, citernes, etc. qui illustrent les
remarquables techniques anciennes de
maîtrise de ressources hydriques provenant
soit de l'oued Haddège, soit des sources
dont certaines continent de sourdre des
flancs du jebel Bou Hedma ou celui
d'Orbata qui lui est contigu. Quelques unes
des citernes antiques continuent de servir
jusqu'à nos jours. Autre trace des civilisations passées : les vestiges de villages berbères qui parsèment la montagne.

Légende
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LE SNED
Lorsque, après une escalade en douceur et
des détours par des méandres, la piste s'élargit pour s'évanouir enfin, on se retrouve au seuil du village qu'on découvre
comme par enchantement. Et, plutôt que
d'enchantement, il faudrait parler de fascination. Celle-ci avait été éveillée au premier contact avec la présence sendie telle
qu'elle s'est révélée à travers le travail de
la terre, et ici elle enfle et embrasse le
vaste cirque dessiné par les deux éminenUn tel isolement a favorisé, au fil du temps, ces qui enserrent le lit de l'oued où s'est
la " conservation " d'un paysage et d'un blotti le village.
genre de vie singuliers.
Sur la gauche, au flanc d'une douce pente,
Il y a d'abord le décor. Venant de Sned- s'étagent les vestiges de l'ancienne localigare-, le centre administratif local, et après té, des demeures construites en pierre
avoir parcouru quelques kilomètres en ter- localepour la plupart désertées. Plus haut
rain plat, on amorce l'escalade d'une barriè- et jusqu'au sommet, les ouvertures béantes
re rocheuse qu'on découvre ponctuée de " de grottes qui, tour à tour et en fonction
boules " vertes : des oliviers plantés dans des événements, ont servi de refuges ou de
de minuscules terrasses à flanc de monta- greniers. Aujourd'hui, cette partie a été
gne. Lorsqu'on connaît l'aridité du climat aménagée en " zone touristique ", avec
sous ces latitudes, on se refuse à croire restaurant, gîtes et espaces commerciaux,
qu'elles puissent fournir, outre l'olive (et le tout installé dans des grottes.
l'huile d'olive), quelques autres fruits, en
particulier les figues ainsi que des froments Au titre du patrimoine artistique et spiricultivés au pied des arbres, parfois sur d'in- tuel, mentionnons la tradition du chant et
fimes superficies arrosées par de trop rares des incantations mystiques exécutés par la
troupe Rouached de la confrérie des
précipitations
Rahmâniya.
Dans le prolongement de jebel Bou
Hedma, jebel Byadha accueille quelques
uns des réduits berbères retranchés dans la
montagne et qui témoignent d'un passé
tumultueux, souvent tragique, mais toujours vécu sous le signe de l'attachement à
une identité et à une indépendance souvent
mises à mal par les velléités dominatrices
des tribus nomades qui, tout au long de
l'histoire, ont cherché à les soumettre.
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LE PARC NATIONAL DE JBEL ORBAT
Le jebel Orbata fait partie de la chaîne
montagneuse qui, à l'est de la ville de
Gafsa, en direction de Mezzouna et, audelà, de Sfax, s'étire sur environ 90 km
selon une direction Ouest-Est. Le massif
de l'Orbata se détache de cette chaîne au
sud du Bouhedma, qui en fait également
partie.
L'Orbata est constitué par trois plis principaux, le plus élevé, où culmine le mont
Orbata à 1.165 m, se trouvant au centre.
Entre ces plis, s'étendent des vallées, parfois assez larges, comme celles d'El
Ayaïcha et de Saket.
Les plis de cet ensemble montagneux étant
redressés vers le Sud, les versants méridionaux sont abrupts, présentant un profil
en gradins ; les pentes septentrionales au
contraire sont beaucoup plus douces,
sillonnées régulièrement de ravins.
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C'est un milieu fortement aride au climat
nettement contrasté : très chaud en été et
pouvant être glacial en hiver. Les saisons
intermédiaires y sont très brèves et sont
seules propices aux précipitations.
De loin, le jebel Orbata paraît parfaitement dénudé. Pourtant, une végétation
relativement abondante tapisse le creux
des ravins profonds ; elle se compose surtout de genévrier, de sumac, d'oliviers sauvages, du romarin et d'autres plantes aromatiques.
Malgré l'austérité et même la rigueur du
cadre naturel, toute une faune cynégétique
prospérait dans ce milieu jusqu'aux débuts
du siècle dernier. Mais, sous l'effet d'une
chasse débridée, mouflons à manchettes,
gazelles des montagne, hyènes, lynx et
même sangliers se sont progressivement
effacés, laissant la place aux seuls porcsépics et lièvres que se partagent humains
et prédateurs ailés, tels l'aigle, le gypaète

ou le vautour qui se repaissent également
de perdix et de pigeons ramiers encore
présents dans ce milieu.
Ces dernières années, une " réserve de
sauvegarde de la faune " a été aménagée
dans une plaine boisée au pied du jebel
Orbata. Elle couvre une superficie de 200
ha dont 90 ha de forêt pour protéger les
espèces restantes et y réacclimater celles
qui ont disparu de ce milieu. Cette action
vise essentiellement la multiplication des
grands mammifères comme les gazelles
ou le mouflon à manchettes. Autruches et
paons cohabitent avec ces derniers dans la
réserve.
Au plan humain, le jebel Orbata accueille
des descendants de populations berbères
qui se sont retranchées dans cette forteresse naturelle pour préserver leur identité,
s'installant dans des villages aménagés sur
des crêtes ou dans le creux de vals protégés, tels Saket Bou Omrane, Byadha ou

Bou Saad. Ces " jebalis " ont vécu des
maigres ressources agricoles qu'ils ont
réussi à arracher à un sol ingrat à force
d'ingéniosité et de travail, aménageant des
terrasses, les jessours, dans les escarpements rocheux pour y planter oliviers,
figuiers et autres céréales.
Tout en veillant sur leurs troupeaux de
chèvres ou en cueillant alfa et plantes aromatiques, les femmes ont développé un
remarquable artisanat à base de tissage,
notamment des châles et des tapis tissés
d'une grande beauté, en particulier dans le
village de Bou Saâd qui a acquis dans ce
domaine une vaste renommée grâce aux
décors qui ornent ses tissages, motifs géométriques ou représentations animales stylisées d'une grande délicatesse.
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TOZEUR
C'est le chef lieu du Jérid (littéralement : le
pays des palmes, c'est-à-dire du palmier
dattier) qui se compose, outre Tozeur, de
Hazoua, Nefta, El Hamma, Dégache et
leurs cités satellites qui, à l'exception de
Hazoua et d'El Hamma, s'égrènent toutes
en bordure du Chott el Jérid.
Comme ses voisines, Tozeur a été implantée à la lisière de l'oasis pour ne pas mordre sur les terres cultivables. La ville se
divise en quartiers qui portent l'appellation
des clans ou des catégories sociales qui les
habitent. En cela, elle reflète une vieille
organisation urbaine qui consacre la prééminence du clan des Ouled el Hadef, dont
le quartier, considéré comme à caractère
aristocratique, constitue aujourd'hui le
noyau historique et touristique de la ville.

ment hautes, même quand elles ne sont
qu'à un seul niveau. Leur entrée donne sur
deux halls en chicane qui débouchent sur
une vaste cour carrée agrémentée de
quelques palmiers dont les fruits constituent la provision domestique annuelle ;
tout autour, les chambres au plafond très
haut pour laisser place à des poutres horizontales destinées à recevoir des régimes
de dattes aérés par des lucarnes et à l'abri
de la lumière pour une longue conservation.

Les façades externes et internes de ces
demeures portent un décor de briques en
relief qui figurent des tracés géométriques
ou des symboles stylisés et qui sont la
principale caractéristique de l'urbanisme
jéridien.
Très vieille destination touristique (un
de
la
chaîne
française
En effet, et après restauration, ce quartier hôtel
est devenu le prototype de l'urbanisme et Transatlantique y a été implanté au début
de l'architecture si caractéristiques du pays du vingtième siècle), Tozeur est aujourd'du Jérid. Les constructions y sont relative hui le principal pôle touristique du Sud-

Ouest. Outre le circuit de la médina, la
ville en a aménagé un autre dans l'oasis qui
permet au visiteur non seulement de jouir
des plaisirs d'une des plus belles palmeraies d'Afrique du Nord, mais également
d'en découvrir l'organisation et le fonctionnement, en particulier le système de distribution des eaux héritier d'une tradition
millénaire mais explicité et systématisé par
le génial Ibn Chabbât, mathématicien local
du XIII° siècle.
Depuis peu, l'oasis a été dotée d'espaces
d'attraction - centre d'animation, douars et
même d'un grand parc de loisirs qui diversifient le produit touristique local déjà
riche de deux zoos, d'un musée public et
un autre privé, d'un parc d'attraction,s etc.
Avec un aéroport, un parcours de golf
(arrosé par les eaux recyclées de la zone
touristique) et le principal parc hôtelier de
tout le Sud -hors Jerba-, Tozeur est bel et
bien la capitale touristique du Sud-Ouest.

PARC NATIONAL DE DGHOUMES
Dghoumès est une minuscule agglomération
située au bout d'une chaîne d'oasis situées sur la
rive nord du chott el Jerid.
Le parc national qui en porte le nom occupe le
flanc sud du jebel éponyme qui culmine à 510
mètres. C'est un relief austère, rocheux, de couleur fauve qui prend des teintes mauves au lever
et au coucher du soleil. Ce versant est entaillé par
de nombreux ravins qui, après les rares précipitations, souvent de caractère orageux, peuvent s'abattre sur la région, déversant leurs eaux dans le
chott. Il se prolonge par de petites terrasses qui
finissent en zone plate avant de déboucher sur le
chott dont une mince frange fait partie du parc.

Cette zone plate est sablonneuse et développe,
sur son aile Est, quelques dunes récemment
fixées par l'administration du parc.
Sur les pentes érodées du jebel Dghoumès ne
subsistent plus que quelques touffes d'herbes
robustes, des épineux, tandis que dans les
ravins, et suite au suintement de quelques sources salées, se développe un ensemble d'espèces
halophytiques, tel le tamarix. Les berges de ces
"oueds" abritent quelques arbustes, tel le
câprier. La partie sableuse, plus ou moins gypseuse, accueille elle aussi de multiples espèces
végétale.

DOUZ
C'est la porte du Grand Sud, la ville audelà de laquelle il n'y a plus que les dunes
qui se succèdent les unes aux autres.
C'est une cité de création relativement
récente, née de l'implantation d'un douzième régiment de corps de l'armée française
à la fin du XIX siècle, non loin d'el Mrâh,
une immense esplanade que la tribu de
nomades Mrazîg ralliait une fois par an, au
printemps, depuis des temps immémoriaux, pour de grandes retrouvailles festives au cours desquelles on s'adonnait à des
démonstrations sportives : courses de dromadaires, jeux d'adresse à dos de cheval,
matches d'aguêf, -le hockey des sables ;
c'était également l'occasion de se livrer à
des joutes poétiques, art dans lequel excellent les Mrazîg. Cette tradition était si
ancrée que, depuis plusieurs décennies,
cette manifestation s'est muée en festival,
devenu même international, avec des participants en provenance des pays limitrophes.
La ville moderne s'est développée à la
lisière d'une oasis qui produit des dattes
d'excellente qualité appelées deglet nour
ainsi que nombre d'autres fruits et une profusion de légumes. Mais si l'oasis fournit
aujourd'hui l'essentiel de la production de
denrées et de biens indispensables à la vie
de la population, il n'en fut pas toujours
ainsi puisque les Mrazîg avaient vécu,
avant leur sédentarisation permanente, de
l'élevage du dromadaire dont des troupeaux comprenant plusieurs centaines d'individus étaient conduits par des pasteurs
transhumant d'un pâturage à l'autre dans
l'immensité saharienne jusque dans la
région de Ghadamès, en Tripolitaine voisine.
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Dans leur transhumance, les pasteurs se
faisaient accompagner de chiens de race,
les slougui, compagnons fidèles et habiles
chasseurs de lièvres, gazelles, etc. ; animaux intelligents, racés et d'allure très
noble.
Les populations transhumantes ont développé un artisanat fondamentalement utilitaire, très fonctionnel, mais non dépourvu
d'élégance et de beauté. Ce sont des articles en cuir, en fibres animales et végétales, tissés et, pour certains, tressés.
La peau tannée du dromadaire fournit la
matière première nécessaires à la confection d'articles aussi divers que la housse en
cuir qui revêt l'arçon de la selle de chameau, ou le sac de trousseau de la mariée,
ou encore le seau en cuir pour puiser l'eau
des puits, sans parler des fameuses babouches brodées ou des gaines pour miroir
portable, des étuis à kohol, ou des pendentifs portés de part et d'autre des coiffures
féminines.
Les poils de chameau et de chèvre sont
utilisés dans le tissage sur métiers horizontaux et étroits dits à basse lisse ou verticaux dits à haute lisse. C'est un artisanat
exclusivement féminin, produisant une
grande variété de tissus : les bandes
entrant dans la confection des tentes, les

sacs à provisions, les tapis dits mergoûms,
des chaussons et, surtout, toute une
gamme de voiles et de châles, les fameux
bakhnoûgs que portent les femmes par
dessus leur costume de tous les jours ou
ceux d'apparât pour les grandes circonstances. Ce sont de véritables œuvres d'art
dont la décoration révèle, en même temps
qu'un sens de l'esthétique étonnement profond et subtile, une curieuse sémantique
que ne peuvent déchiffrer que les initiés :
statut de la porteuse, sa tribu d'origine, son
rang, etc.
Avec le développement du tourisme, Douz
a entrepris d'explorer de nouveaux horizons en rapport avec le secteur : excursions dans le Grand Sud, safaris photo,
etc. qui viennent s'appuyer sur une belle
infrastructure hôtelière et des moyens de
communications très modernes.
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LA LUTTE

CONTRE LA DÉSERTIFICATION

Le voyageur qui parcourt les routes parmi
les dunes qui ondulent dans les environs
des localités du Sud saharien est souvent
intrigué par des haies de nervures de palmes qui s'alignent en arcs de cercles, plus
ou moins submergés par les sables : ce sont
des " barrières " destinées à stopper, ou du
moins à contrarier la progression de la mer
de sable qui a tendance à avancer toujours
plus loin vers le Nord, grignotant les sols
dégradés et menant le Sahara aux portes de
la Tunisie Centrale. C'est l'aspect le plus
spectaculaire du phénomène de désertification en cours en Tunisie et dans l'ensemble
du Maghreb.
Les scientifiques estiment entre 20.000 et
37.000 ha les terres arables perdues
annuellement en Tunisie, ce qui donne une
idée de l'ampleur de la menace qui pèse sur
le pays si la tendance n'est pas renversée
ou, à tout le moins, ralentie. Ce phénomè

ne ne date pas d'aujourd'hui, il n'est pas
non plus "congénital" : les vestiges d'habitations, d'installations hydrauliques et
thermales du Centre et du Sud du pays, les
relations de voyageurs des siècles passés
nous parlent d'un pays verdoyant, d'une
épaisse couverture végétale, même après
le passage de la vague dévastatrice des
Hilaliens au XII ° siècle, qui ont ravagé le
pays et détruit une grande partie de son
infrastructure agricole.
On situe aux lendemains de la première
guerre mondiale le début du processus de
dégradation des sols, avec l'arrivée massive de colons européens dans le sillage de
l'instauration du protectorat français sur la
Tunisie en 1881. On a assisté alors à la
déforestation d'immenses superficies
reconverties en terrains agricoles au profit
de ces colons et à l'occupation de prairies
ou de terres en jachère. La mécanisation

de l'agriculture, le recours grandissant aux
fertilisants chimiques ont accentué la pau
périsation des sols et leur érosion.
Dès l'indépendance du pays, en 1956, les
autorités ont réagi dans le souci de stopper
le phénomène. Elles ont d'abord institué la
fête de l'arbre au cours de laquelle, chaque
année, on procède au reboisement de grandes superficies.
Puis elles ont mis en œuvre un " plan de
conservation des eaux et du sol" destiné à
lutter contre l'érosion éolienne ou
hydrique.
Enfin, ces dernières années, un programme
national de lutte contre la désertification a
été mis au point qui définit de cette action
une approche intégrée et participative, qui
en englobe tous les aspects et implique toutes les parties, non seulement les institutions, officielles ou civiles, mais également
la population directement concernée.

Cette action de grande envergure vise la
prévention et la réduction de la dégradation des sols, la remise en état des terres
partiellement dégradées et la restauration
des terres désertifiées, dans une perspective de développement durable.

KSAR GHILÈNE
C'est une étape incontournable sur l'itinéraire menant du Sud-Ouest au Sud-Est. Le
ksar, dans le langage des populations du
Sud, désigne un ouvrage fortifié servant de
grenier à grains ou de refuge en temps de
troubles. Ksar Ghilène, lui, appartient à une
autre catégorie, celle des castella, les
camps militaires tenus et occupés par des
détachements de l'armée romaine non loin
lignes défensives qui courent tout le long
du limes, frontière de l'empire.
Cette castella semble surgie du néant, sur
une éminence en plein désert, de toute part
caressée par les ondulations des dunes.
Construit sous le règne de l'empereur
Commode (fin du II° siècle), il constituait
un poste avancé, placé à la limite nord-est
de l'Erg oriental. Ce poste était tenu par un
détachement de la III° légion d'Auguste,
une unité d'élite de l'armée romaine
d'Afrique qui avait pour mission de contrôler les abords du Sahara, menacés par les

incursions des redoutables nomades du
désert. Repéré dès 1885, fouillé en 1900,
cet ouvrage militaire devait être restauré à
l'occasion de son occupation par les soldats
de la colonne Leclerc au cours de la
deuxième Guerre mondiale.
Un sondage effectué voici quelques décennies dans le voisinage de la castella a donné
jour à une émergence d'eau chaude, source
artificielle qui a été aménagée en " berka ",
bassin, et qui, depuis lors, a été utilisée
pour irriguer un périmètre qui donne
aujourd'hui un beau bouquet de palmiers en
dessous desquels poussent toute sorte de
fruits et légumes. Du coup, l'endroit est
devenu doublement intéressant, les visiteurs s'y rendant en nombre, au point d'en
faire une étape touristique haut de gamme,
avec un hôtel 5* aménagé avec tout le
confort …sous tentes climatisées.

LE PARC NATIONAL
TOUI

DE

SIDI

Le parc national de Sidi Toui est situé au
sud de Ben Guerdane, dans le gouvernorat
de Médenine. Il a été crée en 1991 et s'étend
sur une superficie de 6.135 ha.
Le paysage y est caractérisé par des steppes
et des formations de dunes ainsi que par le
massif montagneux de Sidi Toui qui culmine à 178 m. Le climat y est particulièrement
aride, la moyenne des précipitations annuelles atteignant à peine les 100 mm. Les vents
secs et chauds (le siroco) y soufflent 40
jours par an, portant les températures jusqu'à 50°C et plus. En hiver, le thermomètre
y descend jusqu'à 5 degrés.
Soumis à des conditions climatiques extrêmes et à une surexploitation de son pâturage, ce milieu a vu son écosystème menacé
par la dégradation irréversible et la disparition d'espèces végétales et animales autochtones. C'est pour sauvegarder ce patrimoine
et y réintroduire les espèces déjà disparues
que le parc national de Sidi Toui a été créé.
La végétation primitive du massif de Sidi
Toui et de ses environs était à l'origine composée d'acacia raddiana avec un sous-bois
d'arbustes (surtout des épineux) et une strate herbacée dominée par les graminées.

L'acacia raddiana a disparu depuis plusieurs décennies et les espèces ligneuses
ont fortement régressé par suite d'arrachage pour les besoins en combustible de la
population.
Un programme de reboisement à base
d'espèces locales a commencé dans le
parc par la réintroduction de l'acacia raddiana dans les vallées et les petits oueds
du jebel, ainsi que de diverses variétés
d'arbustes et d'herbacées. Les botanistes
pensent que, grâce à la mise en défens de
ce périmètre, plus de deux cents espèces
de plantes sahariennes pourront être
recensées dans le parc et quelques unes
d'entre elles peuvent maintenant être utilisées pour la collecte de graines afin d'en
accroître le développement dans d'autres
parties du pays.
Le parc national de Sidi Toui abrite une

faune essentiellement saharienne se composant d'espèces spécifiques aux différents
biotopes du parc, tels les rochers, les sables
et les steppes. L'antilope addax, le guépard
et l'autruche ont disparu de cette région
depuis la fin du XIX°siècle. La gazelle
dorcas est le seul ongulé qui a résisté dans
la région, avec le lièvre pâle, le porc-épic,
la gerboise, le goundi ou le hérisson.

accompagnée par une augmentation de la
faune aviaire, indigène ou de passage , en
particulier la fameuse et rare outarde houbara. De même, prolifèrent dans ce parc
nombre de reptiliens, de sauriens et d'arachnidés.

Dans le cadre de ses efforts pour réintroduire les espèces animales fortement menacées ou carrément disparues, le parc a
L'augmentation du couvert végétal résul- acquis auprès des zoos qui les élèvent pour
tant de la mise en défens du parc a été les mettre à la disposition de projets de
réintroduction un certain nombre d'animaux tels l'antilope oryx, le mouflon à
manchettes, la gazelle mhorr ou l'autruche
à cou rouge. Cette réintroduction s'effectue
en plusieurs étapes, depuis l'acclimatation
dans des enclos de 400 m2 jusqu'à la mise
en liberté dans le parc.
Le parc Sidi Toui porte une autre dimension, humaine et civilisationnelle, celle-là.
Ici ont vécu, 10 000 ans en arrière, les hommes du néolithique qui ont laissé un peu
partout sur les hauteurs des silex taillés en
outils. Et, dans l'ensemble du massif, on
retrouve des vestiges d'époques antiques,
berbères ou romaines, et médiévales, avec
un legs arabe précoce. Plus près de nous,

des hommes en quête de plénitude spirituelle se sont retirés sur les hauteurs de ce
périmètre et s'y sont livrés à la prière et à la
méditation et leur rayonnement fut tel
qu'ils ont drainé vers eux les fidèles qui
continuent jusqu'à ce jour à honorer leur
souvenir en venant par dizaines de milliers,
du sud tunisien, d'Algérie ou de Libye, en
pèlerinage de l'un ou l'autre des 14 sanctuaires répartis dans le parc et abritant les
restes de ces pieux personnages.
Tout désertique qu'il soit, le parc national
de Sidi Toui est assurément l'un des plus
généreux de Tunisie.

JERBA - ZARZIS
C'est cette île mythique où " l'air est si doux
qu'il empêche de mourir ", comme disait
les Anciens ; c'est l'île des lotophages, ces
hommes qui se nourrissaient de fleurs. Par
delà les stéréotypes, Jerba demeure un
milieu au climat exceptionnellement doux,
tempéré en toute saison.
L'antique Méninx apparaît dans l'histoire
avec l'installation de comptoirs carthaginois sur l'île pour développer les échanges
entre les deux bassins de la Méditerranée.
De là semble provenir la vocation de ses
habitants qui sont devenus parmi les plus
habiles commerçants de toute la région
méditerranéenne.
Dans l'Antiquité, le murex, coquillage dont
on extrayait la pourpre, faisait la fortune de
l'île ; depuis, se sont développées deux activités majeures qui ont contribué au maintien de la vie économique sur l'île : la poterie, dont le centre se situe dans la localité
de Guellala et qui était exportée un peu partout sur le continent et le tissage de la laine
et de la soie qui était fort réputé et demandé en Tunisie et au-delà.

Les palmiers donnent à l'île des airs polynésiens en pleine Méditerranée, mais le
paysage jerbien se caractérise également
par ses menzels, ces résidences fortifiées
installées
en
rase
campagne.
L'architecture, généralement massive et
trapue, se distingue par sa sobriété et la
pureté de ses lignes. Il n'en fut pas toujours
ainsi. Le dépouillement, l'austérité même
de ce style -qui n'empêche pas sa grande
élégance- est la matérialisation d'une
vision spirituelle rigoriste, celle du
Kharjisme, schisme médiéval venu consacrer la différence entre la population
autochtone, de souche berbère, et celle
dominante à l'échelle du pays et du
Maghreb, sunnite d'origine arabe ou arabisée.
Car Jerba, comme le reste du pays, a été
tour à tour romanisée puis arabisée. De la
période antique, elle a gardé relativement
peu de choses : les vestiges de la cité de
Méninx, les mausolées lybico-puniques de
Henchir Bourgou ou la fameuse chaussée
romaine qui relie l'île au continent, du côté
de Zarziz.

Vers la même époque, une importante communauté juive s'installa dans l'île où elle
développa, en particulier, l'artisanat de la
bijouterie. Cet événement est matérialisé
par la Ghriba, une synagoque dont la fondation remonterait au 1ier siècle après la
prise de Jérusalem par les troupes de l'empereur romainTitus.

renforcé par l'apport de puits artésiens et de
grandes citernes.

L'île connut aussi la domination vandale,
puis byzantine. Après sa conquête par les
Arabes, Jerba devint un lieu de confrontation permanente entre puissances musulmanes et celles chrétiennes en lutte pour la
suprématie sur la navigation en
Méditerranée. De là l'érection de bastions
en front de mer : borj Ghazi Mustapha, borj
Karsil, etc. qui rappellent le passage des
Normands, des Espagnols et de Turcs.

La population, -les Akkaras, est dit-on originaire du sud du Maroc. Elle est venue
s'installer ici au XVI° siècle, sur les ruines
d'une cité antique : Zitha.

Le paysage est riant ici, parsemé de florissantes plantations de palmiers et d'oliviers
(la région est le principal producteur d'olives dans la région et figure dans le peloton
de tête de tout le pays).

Les ruines de l'antique Zitha se situent au
nord-ouest de l'actuel chef-lieu de la
région. Elles remontent à l'époque punique
et, principalement, à l'époque romaine. De
la première, on a surtout hérité de stèles et
d'inscriptions. De la période suivante, on a
recueilli de nombreuses statues en marbre,
un abondant mobilier funéraire et les vestiges des monuments qui font la parure des
villes antiques d'époque romaine : forum,
temples, basilique judiciaire, etc.

Ile multi-raciale aux XIX° et XX° siècles
avec les communautés turque, grecque, italienne, française et autochtone (berbères,
arabes et juifs), Jerba retrouve aujourd'hui
cette caractéristique par un développement
remarquable du tourisme qui draine vers
elle des visiteurs de toutes les nationalités Le musée de la ville, récemment aménagé,
recueille toutes ces trouvailles mais ne se
européennes et autres.
limite pas à la seule Antiquité puisqu'une
La péninsule de Zarzis s'accommode mal aile très importante a été consacrée au
du cliché d'un Sud aride et désertique. genre de vie traditionnel de la région : agriBaignée par la mer sur ses deux flancs, cet culture, vie domestique, artisanat, tradiéperon orienté vers l'île de Jerba recueille tions, etc.
le plus fort taux d'humidité dans la région,

