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Les oasis constituent un paysage naturel spécifique et un système agricole de production, 
créé depuis la nuit des temps par des générations d’agriculteurs et d’éleveurs au savoir-
faire indéniable en matière d’aménagement des terres, de sélection des variétés 
génétiques, d’exploitation de l’eau d’irrigation et d’utilisation d’outils agricoles adaptés au 
contexte oasien. 
Les oasis en Tunisie couvrent une superficie de 36 000 ha, dont 15 000 sont couverts par 
des oasis historiques constituant indiscutablement un patrimoine national et universel 
inestimable à préserver inconditionnellement, et à reconnaître à sa juste valeur. Face aux 
multiples défis auxquels sont confrontées nos oasis, résidant  concrètement dans la 
raréfaction de l’eau d’irrigation découlant de la gestion irrationnelle du potentiel hydrique, 
dans la difficulté de commercialisation des produits oasiens due à l’évolution de l’économie 
de marché, dans la pression démographique s’exerçant sur l’espace oasien, dans le 
morcellement et l’abandon des parcelles à défaut de législation évolutive et appropriée, et 
l’absence de reconnaissance des systèmes oasiens par les politiques publiques, force est 
d’admettre que le besoin est plus que jamais pressant de protéger ce legs patrimonial, avec 
ses paysages spécifiques, sa biodiversité, son écosystème, ses connaissances et son 
savoir-faire. Dans ce contexte difficile de chômage et de déséquilibre régional, prémunir ces 
milieux oasiens de davantage de dégradation et de déchéance, et leur redonner leur 
rayonnement d’antan, c’est assurer à des milliers de familles une sécurité alimentaire et des 
moyens d’existence dans la dignité.  
 Parce que ce système oasien de production agricole valorise les ressources naturelles 
locales, parce que sa gestion repose sur des pratiques adaptées au contexte local, parce 
qu’il contribue au développement agricole à intérêt mondial et au vu des services, des biens 
multiples rendus et des opportunités d’existence assurées aux populations autochtones, 
l’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture ( FAO ) l’a associé à la 
liste des Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial ( SIPAM ), née de l’initiative 
partenariale lancée en 2002 lors du sommet mondial sur le développement durable à 
Johannesburg, et à laquelle ont adhéré d’abord six pays, à savoir le Pérou, le Chili, la 
Chine, les Philippines, l’Algérie, et la Tunisie, avant de voir d’autres se joindre pour en faire 
partie. Le programme à long terme mis en place par la FAO consiste dans ce sens à 
soutenir ces systèmes ingénieux de façon à contribuer à leur conservation dynamique et à 
leur gestion durable. 
 

Le tourisme oasien devrait normalement attirer plusieurs dizaines de milliers de touristes en 

Tunisie. Mais Le développement de ce secteur touristique générateur de richesses ne doit  

cependant pas proliférer au détriment des ressources naturelles, qui ne sauraient être  

exploitées sans précautions. En effet, la perte de valeurs naturelles et culturelles  

représenterait en quelque sorte une agression à la mémoire du pays. Les richesses devront  

au contraire être exploitées dans le cadre d’une gestion stricte et réglementée. 

Il est grand temps pour les pouvoirs publics de mettre des plans d’actions efficients afin de 

développer à la fois le tourisme oasien ainsi que le tourisme désertique. Les oasis sont un 

véritable rempart pour endiguer l’avancée du désert. Ils constituent un microclimat assez 

particulier de plus en plus fragilisé. Pour l’instant, les premiers constats présentent sans 

complaisance un bilan négatif : déficits hydriques, exode et désertification, des facteurs 

corollaires à une instabilité des écosystèmes. Le développement d’un tourisme basé sur 

une sensibilisation envers  ces caractéristiques particulières basés sur une diversité 

ethnique et culturelle importante et d’une biodiversité floristique et faunistique remarquable.  



Les équilibres internes de cet écosystème aujourd’hui menacé, permet de donner un coup 

de pouce à un filon du tourisme mondial aujourd’hui en développement et qui est le 

tourisme écologique. L’écotourisme peut être un levier de développement durable dans les 

oasis, étant donné sa prédisposition à offrir des revenus supplémentaires aux oasiens, mais 

également à préserver l’écosystème. On aboutirait, ainsi à un projet qui aurait pour vocation 

d’amener les touristes à découvrir les zones rurales des régions oasiennes, à travers des 

itinéraires allant à la rencontre des populations et de leur mode de vie en dehors des 

circuits connus, afin de diversifier l’offre touristique. 

Concernant l’oasis de Gabès, des étapes de départ pourraient être initiés :  

1) Un premier pas consiste à procéder à une évaluation objective et scientifique. Une 

manière de répertorier et saisir les opportunités qui s’offrent aux professionnels. Une 

richesse naturelle (les montagnes de l’arrière pays –Matmata-, plaines, dunes, 

l’unique oasis maritime du monde, des oasis de montagnes, désert…), un potentiel 

culturel (coutumes, architecture, chants, danses…), ainsi qu’un pluralisme ethnique 

(berbères, arabes, des communautés noires témoignant de l’apport des migrations 

subsahariennes…) et une infrastructure touristique existante surtout dans la région 

de Matmata.  

2) L’élaboration d’un guide éco-touristique sur la thématique de l’eau (la rareté de cette 

eau, sa gestion au niveau de l’irrigation –les divers systèmes d’irrigation d’Ibn 

Chabbat (1) à celui d’APIOS (2). 

3) L’élaboration d’un guide touristique pour les différentes oasis de la région de Gabès. 

4)  La valorisation des productions oasiennes comme des produits de terroirs ayant une 

valeur biologique et naturelle. 

5) Endiguer l’invasion du bâti dans l’espace oasien par l’application d’une législation 

ferme –pourtant existante - et qui doit sévir dans la pratique. 

6) Créer des circuits pédestres à l’intérieur des oasis avec des guides qui sont de 

véritables connaisseurs de la faune et de la flore locale. 

7) Développer l’idée de musée de l’oasis (il existe à Chenini) par l’enrichissement de 

son contenu et sa mise dans un espace plus adéquat.   
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(1) Homme de lettres et de sciences tunisien originaire de Tozeur. Sa principale contribution demeure néanmoins le plan 

destiné au partage des eaux et à l'optimisation de l'irrigation dans les oasis du Jérid, toujours en application à ce jour. Ce 

modèle a été généralisé aussi bien dans les oasis de Nefzaoua que celles de Gabès. 

(2) APIOS = Amélioration des périmètres irrigués dans les oasis du sud. Les oasis du Sud tunisien font à l'heure actuelle 

l'objet d'un ambitieux programme de modernisation des équipements d'irrigation et de drainage dans le but d'assurer leur 

durabilité, notamment sur le plan de la salinité, et afin d'économiser l'eau. Ce programme intitulé APIOS porte sur la 

majorité des oasis de la Tunisie (23 000 ha) réparties principalement dans trois gouvernorats (Gabès, Tozeur, Kébili). La 

plupart des oasis sont sujettes à des problèmes de remontée de la nappe superficielle et de salinisation des sols, 

accentués par une mauvaise gestion de l'irrigation et du drainage.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tozeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irrigation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oasis
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rid

