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Démontrer la modernité de la Constitution de 2014 et expliquer 
cette formidable avancée de la tunisie, c’est mettre en place 
l’image d’un pays qui ne veut ni de l’obscurantisme, ni de la 
discrimination liée à la religion, au sexe ou à la race. La nouvelle 
tunisie sera un pays qui veut vivre dans la paix pour sa popula-
tion et pour ses invités. 

Nous avons souhaité cet entretien avec le professeur Francis 
Delpérée en raison du rôle qu’il a joué dans la rédaction de la 
Constitution tunisienne de 2014. 

Le professeur Francis Delpérée est docteur en droit des universi-
tés de Louvain et de Paris. Parmi les nombreuses fonctions qu’il 
exerce ou a exercées, nous retiendrons qu’il enseigne le droit 
constitutionnel à la faculté de droit de l’UCL depuis 1970, fa-
culté dont il fut le doyen de 1990 à 1993. 

la nouvelle 
constitution tunisienne. 

un gage de modernité.

Membre de l’Institut de France et de l’Académie royale de Bel-
gique depuis 1998, il est également docteur honoris causa des 
universités d’Aix-en-Provence, de genève, d’Ottawa, de szeged, 
d’Athènes et de toulon. 

Au niveau politique nous retiendrons que de 2004 à 2007, 
il fut sénateur de communauté, député bruxellois et député 
de la Communauté française de Belgique. Depuis 2006, il est 
conseiller communal dans sa commune de Woluwe-saint-Pierre 
et, depuis décembre 2012, il est président du conseil communal. 

En juin 2007, candidat aux élections législatives, il est élu séna-
teur avec 109.399 voix. En juin 2010, il est réélu. En mai 2014, 
il est élu député fédéral. Enfin, nous retiendrons encore qu’en 
1993, sa majesté le roi Baudouin éleva le professeur Delpérée 
au titre de Baron. 

RencontRe avec le PRofesseuR fRancis DelPéRée 

ou comment un constitutionnaliste belge PaRticiPa 
activement à la RéDaction De la nouvelle constitution tunisienne.
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vos mérites et votre savoir de constitutionnaliste dépassent 
largement les frontières belges, mais comment vous êtes-
vous retrouvé dans cette magnifique aventure tunisienne? 

J’ai découvert la tunisie il y a trente ans et j’y retourne 
pratiquement chaque année, non pas pour y faire du tou-
risme, mais pour participer aux travaux d’une institution 
fondée il y a une trentaine d’années avec des collègues 
tunisiens et d’autres, l’Académie internationale de droit 
constitutionnel. 

Chaque année pendant l’été nous organisons des cours 
à l’intention de juristes confirmés souhaitant se spéciali-
ser dans ces matières. Aujourd’hui je suis le président de 
cette académie dont le siège se trouve à tunis. Cela m’a 
permis de connaitre les meilleurs constitutionnalistes, les 
meilleurs juristes tunisiens que ce soit Abdelfattah Amor 
décédé il y a un an et qui présidait la commission de lutte 
contre la corruption ou bien Yadh Ben Achour. Ces gens 
font ou ont fait le droit constitutionnel en tunisie. Mais 
en réalité, c’est par le biais des Nations Unies que je suis 
entré en contact avec le président de l’Assemblée natio-
nale constituante, Mustapha Ben Jaafar. 

Pour être parfaitement clair, je n’ai pas été associé dès le 
départ à la rédaction de la Constitution, ce n’est vraiment 
que durant les trois derniers mois de 2013, la période 
de finalisation de la Constitution, que je me suis rendu à 
tunis pour rencontrer le président et faire des suggestions 
de textes. Non seulement sur le fond mais également sur 
le phrasé parce qu’il y a des mots malheureux, des mots 
qui induisent en erreur ou des mots qui débouchent sur 
des dispositions équivoques. 

Petit retour dans le temps. 1861, la tunisie est le premier 
Etat arabe à adopter une constitution… qui sera balayée 
par le colonialisme français. Faut-il en garder autre chose 
que le souvenir ? 

Franchement non, pour les juristes tunisiens ou belges, 
cette constitution était imposée par l’Angleterre et la 
France et octroyée par le Bey à ses sujets. Ce n’est évi-
demment pas le modèle rêvé d’une constitution, et il faut 
éviter d’y voir les fondations ou les racines de la nouvelle 
constitution. 

Aujourd’hui nous sommes dans un registre bien différent, 
nous avons une Assemblée nationale constituante qui a 
rédigé et qui a adopté la Constitution pour le bien du 
peuple tunisien. 

Considérez-vous la Constituante comme la première 
pierre de la nouvelle tunisie démocratique, une école de 
vrai parlementarisme pour un personnel politique qui n’en 
avait pas eu depuis Bourguiba. 

Elle a joué un rôle préparatoire déterminant. Avec le 
PNUD (Programme des Nations unies pour le développe-

ment) nous devrions normalement publier à la fin de l’an-
née un document sur la Constitution tunisienne et l’on 
m’a demandé de rechercher les sources de la constitution 
tunisienne de 2014. Un exercice pas aussi facile que l’on 
pourrait l’imaginer parce que d’une part il y a l’idée que la 
révolution balaie tout ce qui existait avant, mais il existe 
des réminiscences des textes constitutionnels antérieurs. 

Par exemple l’article premier de la constitution Bourguiba, 
la constitution de 59, se retrouve intégralement dans la 
constitution de 2014. On précise que c’est une répu-
blique, que cette république fait partie du monde arabe. 
Pour vous donner un autre exemple, la devise, j’aime bien 
la façon dont on l’a modifiée. On a ajouté le mot dignité 
et inversé les mots justice et ordre, on peut y voir une 
symbolique significative. (Article 4 - La devise de la Répu-
blique tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre). 

L’autre source constitutionnelle est la loi qui a été adoptée 
il y a trois ans sur l’organisation provisoire des pouvoirs 
publics que l’on appelait en tunisie, la petite constitution. 
C’était donc un texte provisoire mais surtout préparatoire. 

200 voix pour, 12 contre et 4 abstentions. L’adoption de 
la nouvelle constitution est un plébiscite. Avez-vous res-
senti cette volonté d’aboutir et surtout la fierté du peuple 
tunisien ? 

Je suis arrivé le 26 janvier par l’avion du soir, autour de 
minuit à tunis. Une ambiance de joie, les cris, les feux 
d’artifices, les pétards et le chauffeur de taxi qui me racon-
tait la constitution. Et le lendemain, j’assiste à la cérémo-
nie au Bardo, je suis là, comme vice-président du sénat 
belge, mais surtout sur invitation personnelle du président 
Ben Jaafar. J’ai été très sensible à cette marque de recon-
naissance. 

Je compare ces moments à la nuit du 4 août 1789 en 
France. (La nuit du 4 août 1789 : Pendant la Révolution 
française, au cours de cette séance nocturne, l’Assemblée 
constituante a mis fin au système féodal, abolissant ainsi 
de nombreux privilèges). L’hymne national est chanté une 
fois, puis deux, puis trois fois. On brandit les photos des 
martyrs, les gens s’embrassent…un moment exceptionnel 
et émouvant. Après j’ai été reçu par le président de la 
République, le premier ministre et je n’ai pu faire autre 
chose que de tomber dans les bras du président. On avait 
le sentiment d’avoir fait un pas important. 

Le droit à la culture est garanti. La liberté de création est 
garantie. C’est étonnant et réjouissant. 

L’article 49 est très important dans la Constitution. Cet 
article est manifestement emprunté à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme et il dit : moi constitution, 
j’ai proclamé un certain nombre de libertés, de droits et il 
faut savoir que tous ces droits, toutes ces libertés, et cela 
paraît parfois surprenant quand on le dit, sont relatifs. 



Cela signifie que dans la Constitution tunisienne, comme 
dans la belge ou la française, il n’y a pas de droit absolu. 
Mon droit est confronté à votre droit. Le droit à l’ensei-
gnement peut être contradictoire avec le droit du travail. 
L’enseignement est obligatoire, mais pendant ce temps, je 
ne peux pas travailler. Le droit est donc fait de contradic-
tions et dans cet article 49, on prévoit des restrictions 
aux droits et aux libertés pour protéger, je cite, les droits 
d’autrui, la sécurité publique, la défense nationale, la santé 
publique ou la morale publique…ce sont des restrictions 
qui sont nécessaires dans une société démocratique, res-
trictions que l’on retrouve aussi dans la convention euro-
péenne. Ces restrictions, au contraire de l’expression d’un 
droit absolu, sont une preuve de maturité dans la consti-
tution tunisienne. Je pense que les tunisiens sont sortis 
d’une impasse dans laquelle ils risquaient de s’enfoncer et 
retrouver des situations anarchiques ou autoritaires. 

Je suppose que les femmes tunisiennes disent toujours 
merci au président Bourguiba, mais cette Constitution est-
elle une nouvelle avancée pour la femme en tunisie ? 

L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme. 
C’est une façon de dire que la Constitution de 59 avait 
donné à la femme tunisienne un statut particulier par 
rapport aux autres pays arabes et qu’il n’est pas question 
de le remettre en cause. Elle protège les droits acquis et 
oeuvre à les renforcer et à les développer. La Constitution 
actuelle du point de vue de la femme n’est pas une révo-
lution mais une préservation des acquis. 

L’Islam est religion d’état, mais la nouvelle Constitution 
écarte la charia comme source du droit et l’apostasie 
comme crime. Cela veut-il dire que l’on n’est pas loin 
d’une république laïque ? 

Je ne connais pas la langue arabe, mais on me dit que le 
mot laïque a une autre coloration que celle de nos socié-
tés occidentales. Le mot laïque serait synonyme d’athée 
ou bien même d’antireligieux… alors ils utilisent le mot 
civil, (Article 2 - La tunisie est un Etat à caractère civil) ce 
qui signifie non religieux. Je pense que si on était dans un 
texte de la 5ème république on dirait laïque. On dit aussi 
que l’Islam est religion d’État et non la religion de l’État. 
La nuance est de taille. 

Indépendance de la justice également, les magistrats sont 
nommés par le président de la République mais après avis 
conforme du Conseil supérieur de la magistrature com-
posé de membres qui sont élus. Une autre garantie de 
démocratie ? 

C’est essentiel. Le principe de l’indépendance est hyper 
classique dans toutes les constitutions modernes. La jus-
tice administrative, les conseils d’Etat à la française, la jus-
tice constitutionnelle italienne, la justice transitionnelle 
que l’on trouve dans la constitution sud-africaine... Ce 
sont les standards internationaux d’aujourd’hui. Les tuni-

mon conseil découverte

El Djem, au milieu du désert. tabarka et la 

montagne qui tombe dans la mer. Mais en tant 

que constitutionnaliste, je dois citer un autre 

nom. Carthage. vous me parliez de la première 

constitution tunisienne et moi je parlerais de 

la constitution de Carthage, célébrée par Aris-

tote comme étant la plus belle constitution du 

moment. 
fRancis DelPéRée



siens en font un montage intelligent, parfois un peu hété-
roclite, mais ça marche. 

La Constitution crée des autorités constitutionnelles indé-
pendantes. si on considère les droits de l’homme, faudra-
t-il du temps pour les traduire dans la vie ? Ou l’indépen-
dance des juges suffira-t-elle? 

Il faudra les deux. L’idée classique est qu’une autorité in-
dépendante n’a pas pour objet de rendre la justice. C’est 
une institution complémentaire, une institution média-
trice, un organe qui peut trouver des solutions, et auprès 
duquel on peut se plaindre. Il fait des médiations, des 
arbitrages et peut suivre la modification du Droit. Mais ça 
ne remplace pas la Justice. 

La Cour constitutionnelle est instaurée avec beaucoup 
de soin (art. 115 à 121). Est-elle une authentique Cour 
suprême comparable à celle des «démocraties avancées». 

C’est peut-être la pierre que la Belgique a apportée à la 
Constitution tunisienne. Aujourd’hui la Cour constitu-
tionnelle peut s’interroger sur des questions de constitu-
tionalité basées sur des questions posées par un tribunal. 
Chez nous, on appelle ceci la question préjudicielle, en 
tunisie, l’exception de constitutionnalité. Cela revient à 
dire simplement qu’un particulier devant un tribunal qui 
veut lui appliquer une loi, dénonce cette loi en disant 
qu’elle est inconstitutionnelle. Le tribunal ne va pas lui-
même répondre à la question mais va la transmettre à la 
Cour constitutionnelle. La Belgique a vraiment été pion-
nière dans cette matière et la tunisie a repris la formula-
tion. 

Les tunisiens ont démontré ce que pouvait être une révolu-
tion démocratique aujourd’hui. Leur Constitution n’est pas 
parfaite parce qu’elle exprime les contradictions sociales 
et culturelles du pays réel. C’est une bonne Constitution 
ni plus, ni moins. A votre avis et pour résumer, plutôt plus 
que moins ? 

Quand je suis allé à tunis pendant le dernier trimestre 
de 2013, j’ai vu le texte de la Constitution pratiquement 
terminé, et je me suis fait la réflexion que c’était une 
constitution normale, classique, correcte, cohérente et 
répondant aux standards internationaux. Je rappelle aussi 
qu’une institution comme la commission de venise est al-
lée en tunisie, elle a pris connaissance de la Constitution, 
elle l’a estimée quasi parfaite. Une constitution c’est un 
alpha et un oméga. Une voie qui est tracée, une voie qu’il 
faut emprunter, suivre, respecter. Un alpha qui demande 
une mise en oeuvre, une mise en application, des complé-
ments, c’est l’enjeu des prochaines années. 

Le préambule dit que cette Constitution est l’œuvre «d’un 
peuple pionnier aspirant à apporter une contribution sup-
plémentaire à la civilisation», peut-on ajouter qu’elle sera 
un barrage efficace et durable à l’obscurantisme religieux 

qui gangrène trop de désirs démocratiques ? 

Il y a une double réponse, d’abord sur le plan des prin-
cipes constitutionnels, moi j’aime beaucoup l’article 31 
quand il dit : la liberté d’opinion, de pensée, d’expression, 
d’information et de publication sont garanties. Donc il y 
a vraiment une volonté d’être explicite. Et quand on dit 
opinion, c’est en toutes matières, de toutes les manières. 
Donc je pense que l’objectif est clairement énoncé. 

Par contre, j’ai un bémol par rapport à ce que je viens de 
dire. Je vous ai raconté l’enthousiasme de la fin janvier, 
mais j’étais en tunisie en août et j’ai ressenti un certain dé-
senchantement. A l’approche des élections, des courants 
différents se manifestent et apparaît une crainte sur ce 
que réserve l’après élection. Des questions restent posées 
au niveau de l’économie, du tourisme et l’on demande 
peut-être à la Constitution des avantages qu’elle ne peut 
pas procurer. Ce n’est pas un texte constitutionnel qui va 
faire tourner l’économie ou assurer le progrès social. Ne 
demandons pas à la Constitution plus que ce qu’elle peut 
apporter. 

Finalement quand on connait un peu la tunisie et qu’on 
oublie la mauvaise caisse de résonnance des médias euro-
péens, quand on connait le degré d’alphabétisation des 
tunisiens, la place des femmes dans les universités, dans la 
vie économique… Cette Constitution, la tunisie la méritait. 

Certainement et j’entendais récemment le Président du 
Conseil européen Herman van Rompuy, célébrer la paix 
interarabe (j’avoue que je n’aime pas beaucoup la formule) 
et la démocratie (qui ne se fait pas sur une saison mais en 
permanence et sur plusieurs années…), mais en tous cas 
il a passé un quart d’heure à citer la tunisie comme étant 
l’exemple à suivre non seulement pour les pays arabes, 
mais aussi pour un certain nombre de pays européens. 
Je suis convaincu qu’au niveau européen, au niveau de 
l’Union européenne, il y a une prise de conscience que la 
tunisie est en train de changer. 
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de tabarka la verte
au charme bleu et blanc

 de sidi Bou saïd.
de nabeul la féconde 

à djerba la douce...

1.300 kilomètres de plages et de 
côtes fascinantes.



tabarka 

une succession de petites criques, de caps et de plages, un arrière 
pays verdoyant, la côte du corail qui tire son nom de ces coraux 
rouges que l’on y pêche depuis toujours. tabarka est peut-être 
la plus discrète des stations balnéaires car blottie au fond d’un 
golfe et protégée par une presqu’île mais les amateurs de plongée 
sous-marine ou de pêche au grand large connaissent bien tous 
les trésors qu’elle recèle.

le lac d’ichkeul

il ne faut pas manquer de se balader dans les immenses forêts 
de chêne-liège des monts de la Kroumirie et découvrir d’éton-
nants villages comme Aïn draham et ses pittoresques maisons 
blanches aux toits rouges et aux balcons de bois ! Plus à l’est, 

le lac d’ichkeul attire plus de 200.000 canards, oies et foulques 
d’octobre à mars. spectacle saisissant pour ceux qui ont le bon-
heur de l’avoir vu ! ce parc national, inscrit au Patrimoine de 
l’unesco, figure parmi les plus importants quartiers d’hivernage 
des oiseaux d’eau en méditerranée.

Bizerte

A l’autre extrémité de la côte du Corail, Bizerte est un port à 
l’activité intense. D’abord phénicienne, puis romaine, elle se 
développa sous le règne des Hafsides, au XlIème siècle. terre 
d’asile, elle accueillit les Andalous chassés d’Espagne sous l’In-
quisition et les Russes blancs fuyant la révolution bolchévique. 
Le centre-ville et les quais contiennent encore quelques bâti-
ments art-déco intéressants. Le quartier des Andalous rappelle 
ces exilés qui, grâce à leur savoir-faire artisanal, engendrèrent un 
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véritable boom économique dont témoigne encore l’importance 
des souks. La grande Mosquée et sa cour ombragée par une 
immense treille qui soutient un jasmin vaut également le détour.

Utique

Passé Bizerte, c’est utique qui s’approche. Cet ancien port phé-
nicien, d’abord alliée à Carthage pour la trahir ensuite en choi-
sissant Rome et devenir jusqu’à sa chute, capitale de la Provincia 
Africa.

Carthage - tunis

Après carthage dont le site archéologique s’étire sur près de sept 
kilomètres, vient la Goulette et enfin tunis. tunis et sa médina 

inscrite elle aussi au Patrimoine mondial de l’Unesco. ses ruelles, 
ses passages voutés, ses odeurs enivrantes, ses mosquées, ses 
habitations, ses souks sont d’une telle richesse que chaque 
visite, chaque promenade fait l’objet de nouvelles découvertes.

Le Cap Bon

La péninsule du cap Bon est le verger de la tunisie avec ses 
plantations de fruits, de légumes, d’oliviers, ses vignes, ses mar-



chés luxuriants. La route qui mène à Korbous dévoile un paysage 
d’une beauté à couper le souffle. Korbous est une ville thermale 
déjà connue des romains qui l’appelaient Aquae Calidae Car-
pitanae. ses sept sources d’eau chaude (entre 50° et 60°) sont 
chacune réputées pour avoir des propriétés thérapeutiques bien 
précises.

Nabeul et Hammamet

Les stations de nabeul et d’Hammamet marquent le début de la 
partie méridionale de la tunisie. Dans les années vingt, un mil-
liardaire roumain, georges sebastian se fit construire une somp-
tueuse résidence dans ce qui n’était alors qu’un petit port de 
pêcheurs. Hammamet devint immédiatement l’endroit où allait 
se retrouver toute l’élite artistique de ces années-là. Développée 
depuis les années 60, ces deux villes offrent tout le confort 
et les infrastructures qu’attend un touriste exigeant mais il ne 
faut pas oublier la richesse de l’artisanat local et en premier 
lieu la poterie dont la renommée remonte à l’époque punique. 
La maison de georges sebastian, « la plus belle maison que je 
connaisse d’après l’architecte américain Franck Llyod Wright » est 
aujourd’hui transformée en Centre Culturel International.

Yasmine Hammamet

A quelques kilomètres de là, Yasmine Hammamet est une marina 
en passe de devenir la plus importante station balnéaire de tuni-
sie. Avec son front de mer de 4 kilomètres elle offre des hôtels 
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de luxe, des appartements, des villas, des bungalows, un casino, 
des centres de thalasso, sans oublier un port de plaisance qui 
dispose de 740 places

sidi Bou saïd

sidi Bou saïd est un petit village au nord de Carthage, sur un 
promontoire qui surplombe la mer. Dès le dix-huitième siècle, le 
charme de ce village séduit la bourgeoisie qui  y fait construire 
des demeures luxueuses. A la fin du dix-neuvième siècle, le vil-
lage a perdu de sa superbe... 



Heureusement, un banquier, le baron Rodolphe d’Erlanger y 
achète des maisons et  les restaure en choisissant de privilé-
gier l’authenticité du lieu (la sienne est devenue aujourd’hui 
le Centre Méditerranéen des Arts et de la Musique). sous son 
impulsion, un décret est pris pour assurer la pérennité du site 
et interdire toute construction anarchique. Le blanc et le bleu 
se sont imposés, sidi Bou saïd devient le premier site classé 
au monde. De nombreux artistes ont séjourné à sidi Bou saïd 
pour y peindre ou y écrire... Citons entre autres gustave Flaubert, 
André gide, Colette, Paul Klee....

sidi Bou saïd est sans conteste le plus illustre village de tunisie. 
ses ruelles escarpées, ses maisons blanches aux portes clou-
tées et fenêtres à moucharabieh (balcon fermé par un grillage) 
peintes en bleu cachent des jardins secrets parfumés de jasmin. 
Elle offre une vue imprenable sur le port de plaisance, le golf de 
tunis et le Mont Boukornine.

Port-el-Kantaoui

Port-el-Kantaoui est la première et la plus importante station 
intégrée de tunisie. ses maisons blanches aux balcons en bois 
peint, ses hôtels de style arabo-mauresques, ses résidences qui 
ceinturent le port de plaisance démontrent combien les tuni-
siens aiment leur pays en imposant des règles urbanistiques qui 
respectent les traditions architecturales locales.

sousse

Plus au sud, sousse, la troisième ville du pays en nombre d’ha-
bitants, est devenu aujourd’hui un des principaux centres de 
villégiature de tunisie. Cette ville, à l’origine appelée Adrume-
tum, est probablement plus ancienne que Carthage. Elle offre 
au voyageur les attraits du tourisme balnéaire et le charme des 
vieux quartiers historiques.

Monastir

Les superbes plages de monastir sont inoubliables, y passer un 
séjour est enchanteur. tout au long de l’été, les festivals se suc-
cèdent et offrent un air de fête continue.



Mahdia

mahdia doit son nom au fondateur de la dynastie fatimide 
Ubayd Allah, surnommé Al-Maandi (le sauveur). Il se proclama 
calife en 910, écrasa la dynastie des Aghlabides établie à 
Kairouan, imposa son influence jusqu’en Egypte et fût à l’origine 
de la fondation du Caire. Aujourd’hui, Mahdia est le principal 
port de pêche de tunisie, spécialisé dans la pêche au lamparo 
et s’est ouvert au tourisme en créant des complexes hôteliers de 
très grand confort.

sfax et gabès

En direction du sud, le golfe de gabès s’étire entre sfax, capitale 
du sud et gabès, oasis maritime. véritable paradis ornitholo-
gique, flamants roses, goélands, oiseaux migrateurs viennent se 
réfugier dans les marécages formés par des marées importantes 
et surtout uniques en mer Méditerranée.

Au large de sfax, les îles Kerkenna sont plates, sablonneuses, et 
bordées de palmiers. Elles offrent à l’amateur de plongée sous-
marine, de planche à voile, de vtt ou de balade en bateau un 
terrain de loisirs idéal.

gabès est la véritable porte du sud et il ne faut manquer sous 
aucun prétexte sa gigantesque palmeraie dans laquelle il est 
possible de se promener en calèche.

Djerba Zarzis

située dans le golfe de gabès, djerba est la plus grande île des 
côtes d’Afrique du Nord. son charme est envoûtant et sa dou-
ceur de vivre légendaire. Il semblerait qu’elle soit cette fameuse 
île aux Lotophages où Ulysse et ses marins s’attardèrent. Les 
Lotophages se nourrissaient de lotos. Quiconque avait goûté 
ce fruit doux comme le miel ne voulait plus partir ni donner de 
ses nouvelles. trois de ses hommes ayant eu la malencontreuse 
idée de s’en repaître, Ulysse se verra obliger de les enlever de 
force afin de combattre le sortilège et les ramener à bord de son 
vaisseau afin qu’ils continuent avec lui son Odyssée.

A Djerba, les étés sont sans chaleur excessive et les hivers ne 
connaissent pas le froid. Des plages sans fin, une petite brise ca-
ressante, celui qui a connu Djerba, n’a qu’un souhait. Ne jamais 
la quitter ou toujours y revenir.
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Quand la petite Alya commence-t-elle à rêver de voler ? 

A 12 ans. Mais c’était déjà plus qu’un rêve, en réalité à 
12 ans je prends réellement la décision de devenir pilote. 
Ce qui à l’époque était complètement fou, nous n’étions 
qu’une infime minorité à faire ces rêves, et pas seulement 
en tunisie. 

Donc j’en parle à mes parents et bien entendu ils ne me 
croient qu’à moitié, ils pensent que le rêve passera et que 
je reviendrai à des réalités plus raisonnables. Mais ma déci-
sion est une vraie décision, un vrai désir, je veux voler. Et 
pendant l’été de mes 16 ans, je reviens à la charge, je me 
suis renseignée bien entendu et je demande à mes parents 
l’autorisation de faire du planeur. 

Et comme j’ai des parents géniaux, ils m’emmènent au club 
de tunis, et là pour la première fois je quitte le sol, pour la 
première fois je vole. Je décolle vers le soleil dans un pla-
neur, un Libelle 301.

Racontez-moi votre parcours pour devenir pilote ?

A partir de ce moment, je fais régulièrement du planeur, je 
passe mes différents brevets. Deux ans plus tard je réussi 
mon bac et dans la foulée, je décide d’intégrer l’école de 
pilotage. Ce n’est pas simple, la sélection est sévère. J’ai 
la chance de passer les sélections et me voici donc élève 
pilote. Deux années de cours théoriques ardus avant les 
quatre années de cours pratiques, donc de pilotage pro-
prement dit. 

Pendant mon cursus je suis souvent la première, beau-
coup m’attendent au tournant et se disent que je finirai 
bien par me planter. Chaque jour, chaque moment, chaque 
épreuve est pour moi un challenge. Je veux montrer à tous 
qu’une femme est capable d’être pilote. Mon parcours ne 
fut pas simple, je suis la seule fille de l’école et à chacune 
de mes réussites beaucoup pensent, peut-être que certains 
l’espèrent, que c’est mon chant du cygne, que la prochaine 
étape me sera fatale, que je devrai quitter l’école, mais je 

La Tunisie, le pays neuf
La première femme pilote en Afrique et dans le monde 
arabe fut une tunisienne. Nous l’avons rencontrée. Mme 
Alya MENCHARI est aujourd’hui commandant de bord 
et instructeur à tunisair. 

Aujourd’hui la compagnie nationale emploie 2015 
femmes affectées à différents postes, en parité avec les 
hommes. Elles sont directrices générales, directrices, 
représentantes à l’étranger, chefs de cabine, comman-
dantes de bord, chefs d’escale, chefs d’agences, finan-
cières, commerciales, techniciennes, juristes, auditrices, 
superviseures des opérations aériennes, informaticiennes, 
et ingénieures…

tABARKA - Le fort génois



me remets au travail et montre à tout le monde que je vaux 
bien un homme. Je suis capable de passer tous les obs-
tacles, toutes les embûches, tous les examens. Je décroche 
même le Prix du Président pour mes examens théoriques.

Ensuite vous intégrez la compagnie nationale. A l’époque 
tunisair n’est pas un modèle de parité féminine. Ce fut de 
nouveau un long et difficile combat ? 

Oui, je crois qu’ils se sont demandés ce qu’ils allaient faire 
avec cette femme qui arrivait comme un chien au milieu du 
jeu de quilles. J’ai intégré tunisair en 1981, je suis toujours 
élève pilote et il n’est pas question de me confier un gros 
porteur. Je dois faire de nouveaux stages pour pouvoir m’as-
soir dans le siège de copilote du Boeing 727. Je pars donc 
aux Etats-Unis puis au Maroc pour finaliser ma formation. 
Il faut savoir qu’à l’époque pas mal de commandants de 
bord étaient relativement misogynes. Pour eux, vouloir faire 
entrer une femme dans un cockpit pour faire autre chose 
qu’apporter le café était une énormité, une invraisemblance, 
une absurdité. Ils se posaient beaucoup de questions à pro-
pos de nos aptitudes et de nos compétences qu’ils ne pou-
vaient pas imaginer supérieures aux leurs. J’étais la seule 
femme élève pilote et ce ne fut pas simple tous les jours.
Dieu merci, d’autres étaient très contents de voir leur envi-
ronnement en voie de féminisation. J’ai une pensée émue 
pour un homme, disparu récemment, et qui fut mon ins-
tructeur. J’étais sa fierté et il m’a soutenu moralement tout 
au long de mon parcours d’élève pilote. Puis un jour j’ai 
réussi mes examens, je suis devenu pilote tunisair et j’ai pu 
m’asseoir dans le siège de droite du Boeing 727. 

Et j’imagine que la distance entre le siège de droite et celui 
de gauche est plus grande qu’il n’y paraît ?

Exactement, quand j’ai voulu passer mes examens pour de-
venir commandant de bord, on est reparti pour un tour de 
méfiance, de doute et de scepticisme. Etre un bon pilote, 
d’accord, mais comment une femme pouvait-elle devenir 
commandant de bord? Inimaginable. On ne me deman-
dait pas d’être compétente ou qualifiée, mais d’être plus 
compétente et plus qualifiée qu’un homme. Ceci dit, je 
ne regrette pas cette période, elle m’a forgé un caractère 
en acier et la réputation d’un pilote et d’un commandant 

fiable et sérieux. Aujourd’hui les gens reconnaissent et esti-
ment ma valeur.

Avec plus de 2000 femmes faisant partie de la compagnie, 
tunisair n’est plus seulement un monde d’hommes.

Oui, bien entendu les choses ont changé, neuf ans après 
moi, une autre femme est entrée comme pilote à tunisair. Le 
parcours s’est révélé beaucoup plus facile pour elle, le che-
min était déjà en partie tracé, la présence d’une femme dans 
le cockpit (je parle de piloter, pas d’apporter le café) n’était 
pas encore une chose banale, mais on l’admettait. A l’heure 
actuelle nous avons un nombre relativement important de 
femmes commandant de bord, pas encore suffisant à mes 
yeux par rapport aux hommes, mais à chaque promotion 
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mon conseil découverte

On a tous envie un jour ou l’autre de faire 

découvrir un coin de son pays. Un coin éton-

nant, une histoire, pas nécessairement l’endroit 

le plus connu. Alors dites-moi ce que je dois 

voir la prochaine fois que je viens chez vous ?

Entre Bizerte et tabarka la côte de Corail est 

magnifique, c’est une région pas très connue 

mais ce littoral, sauvage, vert, pittoresque vous 

réservera des moments de pur bonheur.

vous y trouverez la trace des comptoirs phé-

niciens, des refuges des pirates, la trace des 

andalous, des turcs ou encore des français. 

sur cette côte, une succession de plages peu 

fréquentées et préservées et puis Ras Angela (le 

cap Angela), à plus d’une dizaine de kilomètres 

de Bizerte, un site naturel dont la beauté est à 

couper le souffle. Alya MENCHARI



on compte deux ou trois filles de plus. On peut considérer 
que la mixité est bien installée et que les problèmes sont 
d’un autre âge.

savez-vous que curieusement à un certain moment, ce sont 
les filles des commandants les plus misogynes qui rejoi-
gnaient la compagnie… Une forme de réaction à l’autorité 
du père ? Ou l’exemple du père à suivre ? Peu importe fina-
lement, elles ont réussi à s’imposer et j’en suis très heureuse. 
Je ne suis plus très loin de la retraite et vous ne pouvez pas 
savoir le bien que cela me fait de savoir que j’ai ouvert la 
voie à toutes ces filles qui voulaient vivre leur passion. Les 
pilotes, mais aussi par exemple les contrôleurs du ciel, la 
majorité sont des femmes de nos jours, elles intègrent petit 
à petit ce monde de l’aviation qui nous fait tant rêver.

Depuis que je sais que 72% des pharmaciens tunisiens sont 
des pharmaciennes, je n’hésite pas à vous poser la question 
de savoir combien de femmes pilotent en tunisie ?

Les femmes pilotes représentent entre 15 et 20 % du per-
sonnel volant de tunisair donc effectivement bien plus de 
mixité qu’avant. Une mixité plus facile simplement parce 
qu’elle commence sur les bancs de l’école. On peut consi-
dérer que nous sommes une vingtaine de femmes pilotes 
chez tunisair et qu’il y a autour de 35 pilotes féminins 
confirmés gros porteur sur l’ensemble de la tunisie.

Des pilotes féminins dans l’armée de l’air ?

Déjà à l’époque où j’ai rejoint tunisair deux femmes pilo-
taient des hélicoptères à l’armée de l’air et à ma connais-
sance une femme est pilote de chasse. 

Quel est le regard des passagers ? 

J’ai le sentiment que pas mal de tunisiens sont fiers d’avoir 
un équipage féminin. Un jour je me suis trouvé avec un 
commandant de bord femme, une copilote femme et moi 
j’officiais en tant qu’instructeur-contrôleur. J’en ai eu les 
larmes aux yeux. J’ai revu le film de ma carrière, les mo-
ments difficiles, les joies, les peines, les sacrifices, tout ce 
long chemin parcouru pour en arriver à cet instant précis. 
Nous nous sommes souris, fières de nos compétences et 
nous avons fait décoller le monstre.

Ce qui parfois me rend triste et révoltée à la fois, c’est que 
des femmes ne mesurent pas les difficultés que nous avons 
surmontées pour arriver à une parité, à une égalité de sa-
laire, à une égalité de fonction. Je ne peux accepter qu’elles 
veuillent faire le chemin inverse, et retourner à l’obscuran-
tisme. Pour l’amour de leurs enfants elles ne peuvent pas 
vraiment le vouloir.

A ce propos, vous avez des enfants ?

J’ai un garçon et une fille. Ils ont malheureusement souffert 
de mon métier, des absences à des moments importants 
de leur vie, des réunions de famille manquées, le métier de 
pilote est parfois cruel, j’avais à peine accouché de ma fille 
que j’ai dû entamer ma formation de commandant de bord. 
Ma petite a su très vite la part de sacrifices que ma vie leur 
demandait. Mais je suis fière de mes enfants, je leur ai incul-
qué très jeune le sens des responsabilités. Ils sont très mûrs 
pour leur âge, bien plus que d’autres enfants. Ils ont une 
autre culture, une autre pensée, une autre vision de la vie.

Est-ce que l’on planifie la vie de famille comme on planifie 
un Bruxelles-tunis ?

C’est bien plus compliqué. J’ai planifié ma vie en fonction 
de mes obligations professionnelles et à force de m’inviter à 
des mariages et d’autres fêtes aux quelles je ne viens jamais, 
mes amis et même ma famille finissent par m’oublier… Ce 
n’est pas la peine de l’inviter, elle sera à Paris, à tokyo ou 
à Istanbul.

Piloter. J’imagine que ce n’est pas seulement un métier, mais 
une passion ?

Pour moi, piloter c’est comme respirer, c’est vital, néces-
saire à ma vie, à ma survie. Piloter c’est ma raison de vivre, 
ma passion. si je ne vole pas pendant un certain temps, 
j’étouffe, je suis mal, je dois voler pour être bien.

Quel genre de pilote êtes-vous ? Confiance totale à l’ordi-
nateur de bord, ou le besoin de sentir la machine ?

J’ai besoin de sentir la machine, sa puissance… Pour deux 
raisons, d’abord mon premier vol en planeur, ce sont des 
sensations que l’on n’oublie jamais, sentir le vent du bout 
des doigts, se sentir emporter par la machine, se prendre 
pour un oiseau… Ensuite les premiers porteurs sur lesquels 
j’ai volé étaient beaucoup moins sophistiqués, on pilotait 
avec ses bras, moins avec des boutons.

vous avez combien d’heure de vol ?

18.000 heures, mais normalement je volerai encore pen-
dant 4 années et je n’ai donc pas dit mon dernier mot, mais 
ces quatre années je les consacrerai surtout à la réussite de 
mes élèves, leur transmettre mon savoir, mon expérience et 
surtout ma passion.

vous pouvez ressentir le stress ?

Je n’ai pas de stress négatif, pas de peur quand je prends les 
commandes. Par contre une concentration maximale. C’est 

e m m e n e z - m o i  A u  B o u t  d e  l A  t e r r e . . .



amusant mais ma mère prétend que je ne connais pas la 
peur, « ma fille n’est pas comme les autres, elle ne craint rien 
ni personne », mais c’est ma mère…

Racontez-moi votre pire angoisse comme pilote, votre pire 
moment ?

Dans une carrière comme la mienne, on connait inévita-
blement quelques moments difficiles, mais grâce au simu-
lateur, on est confronté à pratiquement toutes les pannes, 
on est rarement face à une situation inconnue et on nous 
forme à avoir les bonnes réactions, les bons réflexes. Ceci 
dit, un jour au décollage de Djerba, j’ai vécu une explosion 
moteur juste avant le takeoff. Une panne assez sérieuse qui 
aujourd’hui fait partie du programme simulateur proposé à 
l’ensemble des pilotes.
 
Avez-vous toujours le goût de la découverte de nouvelles 
destinations ?

J’adore le Japon, parce que j’ai l’impression de débarquer 
dans un autre millénaire. Istanbul, pour le sentiment étrange 
qui vous envahit en contemplant les eaux du Bosphore, 
l’Asie et l’Europe. Le Canada, tout est plus grand, j’aurai 
aimé y vivre. Et puis la richesse du paysage tunisien, parce 
que c’est toujours bon de rentrer à la maison.

Quand on voit votre parcours  on se dit que vous avez 
écrit l’article 46 de la nouvelle constitution : « L’État garan-
tit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour 
assumer les différentes responsabilités et dans tous les 
domaines. » 

L’égalité entre l’homme et la femme n’est pas une nouveau-
té en tunisie. Ceci dit nous sommes ravis de la continuité 
prônée par cette nouvelle constitution, ravis pour nous et 
nos enfants. Ce ne sont encore que des mots, des textes, 
il reste à les respecter dans la vie de chaque jour…mais je 
veux y croire.

D’une façon plus générale, quel rôle voyez-vous pour la 
femme dans la tunisie nouvelle ?

Je pense que son rôle sera de plus en plus important dans la 
société tunisienne. Déjà aujourd’hui elle occupe des postes 
à responsabilité dans la société tunisienne, les nouvelles 
technologies, le médical, l’aviation et tant d’autres. Cette 
position, la femme l’occupe aussi dans les campagnes. J’ai 
aussi un élevage de chevaux, donc quand je ne suis pas aux 
commandes d’un avion, je vis à la campagne et je les vois 
travailler ces femmes, plus que les hommes, pour que leurs 
enfants aient un avenir meilleur. Il suffit de voir les taux de 
scolarisation pour comprendre que la femme est plus tarau-
dée par le besoin de la réussite.

saveZ-vOus 
que ‘

‘
La Ligue tunisienne des droits de l’homme fut 
fondée en 1976 par un groupe de personnalités 
issues de la mouvance libérale. Elle est la plus 
ancienne des ligues des droits de l’homme en 
Afrique et dans le monde arabe.

En 1956, fut promulgué le Code du statut per-
sonnel visant à instaurer l’égalité entre homme 
et femme dans de nombreux domaines. L’arti-
san de ce code fut Habib Bourguiba, premier 
président de la tunisie indépendante.

En 1846, la tunisie fut le premier pays musul-
man à abolir l’esclavage bien avant certains 
pays occidentaux.
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le rituel du BAin, un 
Art venu du fond des 

temPs.

les carthaginois avaient la réputation de savoir 
prendre soin de leur corps et les romains, qui 
plaçaient le bien-être en tête de leur préoccu-
pation, ont conçu les thermes qui devinrent au 
fil du temps de plus en plus monumentaux. ils 
comportaient des salles de repos, des gymnases 
et des bibliothèques. ils faisaient même office 
de véritable club privé où l’élite aimait se retrou-
ver.

comme les thermes dans la tradition romaine, le 
hammam est aujourd’hui un lieu de rencontres. 
le matin est réservé aux femmes, l’après-midi 
aux hommes. une fois à l’intérieur, on se re-
trouve dans des salles baignées de vapeur, aux 
températures différentes. on reçoit un seau 
d’eau froide pour se rincer. dans tout hammam, 
il est d’usage de se faire masser mais jamais on 
y ressent gêne ou impudeur.

Je me suis Jeté 
a l’eau 

et J’ai décOuvert 
la traditiOn du 

hammam 

mais aussi ses 
équipements 
luxueux et 

ultramOdernes



tHermAlisme, BAlnéotHérAPie 
ou tHAlAssotHérAPie ?

entre tradition et prestations de pointe, entre thalasso-plaisir et 
exigence médicale, avec près d’une soixantaine de centres répartis 
sur tout le littoral, la tunisie a probablement trouvé l’équilibre 
parfait. 

dotés d’équipements performants, placés sous la tutelle du mi-
nistère de la santé, les centres tunisiens appliquent des normes 
reconnues et accordent une pleine attention au suivi médical des 
curistes grâce au savoir-faire de son personnel paramédical béné-
ficiant de l’excellent niveau des formations médicales tunisiennes. 

dans les grandes stations balnéaires des centres modernes dis-
pensent des cures tous publics de qualité, en proposant des soins 
détente et bien-être et la découverte de sensations inédites…
massages, réflexologie, enveloppements, bains de fleurs... mais les 
curistes les plus exigeants trouveront aussi des instituts prestigieux 
répondant à leurs attentes, tant pour la haute qualité des équipe-
ments que pour la personnalisation des soins.

la thalassothérapie en tunisie bénéficie en toute saison d’un 
ensoleillement exceptionnel et de températures clémentes. et le 
curiste passe ainsi des moments de pur bonheur dans des décors 
somptueux.  souvent neufs ou récemment rénovés, les centres 
sont de vrais palais dédiés à la détente et au plaisir. 

Grâce au sourire et à la gentillesse du personnel de soins, le 
curiste se sent entouré, reconnu, pris en charge : c’est sans doute 
là un élément clef de la réussite d’une cure.

sAvez-vous ? 
Que l’eau de mer utilisée dans les centres tunisiens est 
pure de toute pollution grâce à la bonne orientation des 
courants et aux mesures de protection de l’environnement. 
les eaux sont analysées et contrôlées régulièrement. 

sAvez-vous ? 
Que la tunisie est un des rares pays à disposer d’une légis-
lation spécifique sur la thalassothérapie qui fixe des critères 
stricts de conception et de gestion des centres.
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les plaisirs 
de l’eau‘

‘
le HAmmAm et lA vie sociAle

Aujourd’hui plus qu’hier, le hammam s’impose comme un 
moment de la vie sociale. les salles de bain individuelles sont 
de plus en plus nombreuses et la rencontre prend le pas sur 
les nécessités de l’hygiène.

les femmes et les hommes fréquentent les bains publics sépa-
rément. de petits groupes s’y donnent rendez-vous pour une 
pause plaisir, une parenthèse sociale, un moment de fraîcheur. 
ces moments privilégiés, cette atmosphère, ces décors font 
que le hammam n’est pas prêt de disparaître même dans les 
villes.

et si vous êtes plutôt tenté par une plongée dans le temps, 
vous pouvez vous rendre à Hammam mellegue. vous pourrez 
toujours y prendre un bain dans des piscines datant de près 
de 2000 ans avec leurs dômes de pierres jaunes, et le  calda-
rium fait office de hammam. le silence n’est troublé que par la 
chute des eaux du hammam.
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CARTHAGE
THERMES MARINS DE CARTHAGE
the residence tunis - Gammarth-côtes de carthage
4 500 m2
tel. : 00 216 71 91 01 01 - fax : 00 216 71 91 01 44
sales-tunis@theresidence.com

MAYA CARTHAGE THALASSO
carthage thalasso  - Gammarth-côtes de carthage
2 200 m2
tel. : 00 216 71 91 01 11 - fax : 00 216 71 91 01 40
mayathalasso.gammarth@gmail.com

EL MOURADI GAMMARTH
el mouradi Gammarth - Gammarth-côtes de carthage
1 800 m2
tel. : 00 216 71 91 15 11 - fax : 00 216 71 91 35 24
thalasso.gammarth@elmouradi.com

LE PALACE
le Palace - Gammarth-côtes de carthage
4 800 m2
tel. : 00 216 71 91 20 00 - fax : 00 216 71 91 14 42
thalasso@lepalace.tn

HAMMAMET, YASMINE HAMMAMET 
& CAP BON

BIO AZUR THALASSO
royal Azur - Bel Azur - Hammamet
6 500 m2
tel. : 00 216 72 27 83 10 - fax : 00 216 72 27 90 99
direction.bioazur@orangers.com.tn

HASDRUBAL THALASSA & SPA HAMMAMET
Hasdrubal thalassa & spa - Yasmine Hammamet
5 500 m2
tel. : 00 216 72 24 40 00 - fax : 00 216 72 24 48 95
dghammamet@hasdrubal-thalassa.com

LAICO THALASSO HAMMAMET
laico Hammamet - Yasmine Hammamet
2 000 m2
tel. : 00 216 72 24 06 66 - fax : 00 216 72 24 03 77
thalasso.manager@laico-hammamet.com

L’OLYMPE THALASSO BELISAIRE
iberostar Bélisaire - Yasmine Hammamet
1 500 m2
tel. : 00 216 72 24 48 55 - fax : 00 216 72 24 90 66
nora@olympe-thalasso.com

BIORIVAGE
Aziza méditerranée village de vacances - Hammamet
3 500 m2

tel. : 00 216 72 28 04 33 - fax :00 216 72 28 14 76
biorivage@planet.tn

THALASSA PALACE NAHRAWESS
nahrawess & thalasso resort - Hammamet
15 000 m2
tel. : 00 216 72 28 30 77 - fax : 00 216 72 28 26 25
nahrawess@planet.tn

SOLARIA
iberostar solaria - Yasmine Hammamet
1 350 m2
tel. : 00 216 72 24 19 59 - fax : 00 216 72 24 19 44
borgimustapha@live.fr

THALASSO ALHAMBRA
Alhambra thalasso - Yasmine Hammamet
4 500 m2
tel. : 00 216 72 24 15 24 - fax : 00 216 72 24 07 20
commercial@alhambra-thalasso.com

EL MOURADI HAMMAMET
el mouradi Hammamet - Yasmine Hammamet
2 200 m2
tel. : 00 216 72 24 41 00 - fax : 00 216 72 24 46 00
thalasso.hammamet@elmouradi.com

THALASSO LELLA BAYA
vincci lella Baya - Yasmine Hammamet
2500 m2
tel. : 00 216 72 24 08 88 - fax : 00 216 72 24 04 01
commercial@thalasso-lellabaya.com

AFRICA JADE THALASSO
Africa Jade thalasso - Korba
3 500 m2
tel. : 00 216 72 38 46 33 - fax : 00 216 72 38 53 53
africajade@africajade.com.tn

RIU PALACE HAMMAMET
riu Palace Hammamet - Yasmine Hammamet 

MEHARI HAMMAMET THALASSO & BIEN-ÊTRE
Golden Yasmin méhari Hammamet - Yasmine Hammamet
1 800 m2
tel. : 00 216 72 24 19 00 - fax : 00 216 72 24 12 90
glamourthalasso@gmail.com

MARHABA THALASSO & SPA
riu Palace Hammamet marhaba - Hammamet
5000 m2
tel. : 00 216 72 22 75 59 - fax : 00 216 72 22 76 77
reservation.marhabathalasso@topnet.tn

RHEA THALASSO & SPA
radisson Blu resort & thalasso - Hammamet
1400 m2
tel. : 00 216 72 28 01 77 - fax : 00 216 72 28 29 95
info.hammamet@radissonblu.com

la thalasso en tunisie

‘

‘



SOUSSE, PORT EL KANTAOUI

NAHRAWESS BOUJAAFAR
nahrawess Boujaafar - sousse
2 500 m2
tel. : 00 216 72 26 35 55 - fax : 00 216 72 28 26 25
thalassapalace@planet.tn

HASDRUBAL THALASSA & SPA PORT EL KANTAOUI
Hasdrubal thalassa & spa - Port el Kantaoui
5 500 m2
tel. : 00 216 73 34 89 44 - fax : 00 216 73 34 89 69
asdrubal.sousse@gnet.tn

EL MOURADI PALACE
el mouradi Palace - Port el Kantaoui
1 800 m2
tel. : 00 216 73 24 65 00 - fax : 00 216 73 24 65 20
thalasso.palace@elmouradi.com

EL KSAR THALASSO
el Ksar - sousse
2 500 m2
tel. : 00 216 73 24 04 60 - fax : 00 216 73 24 46 00
spa-vitalplus@oopnet.tn

EL MOURADI PALM MARINA
el mouradi Palm marina - Port el Kantaoui
1 600 m2
tel. : 00 216 73 24 69 00 - fax : 00 216 73 24 69 19
thalasso.palmmarina@elmouradi.com

TOUR KHALEF THALASSO & SPA
tour Khalef marhaba - sousse
4 700 m2
tel. : 00 216 73 27 28 89 - fax : 00 216 73 24 38 68
tour.khalef@planet.tn

IMPERIAL MARHABA THALASSO & SPA
imperial marhaba - Port el Kantaoui
5 150 m2
tel. : 00 216 73 34 71 74 - fax : 00 216 73 24 63 77
thalasso.imperialmarhaba@topnet.tn

TÉLÈS ROYAL KENZ THALASSO & SPA
royal Kenz - Port el Kantaoui
3 500 m2
tel. : 00 216 73 24 61 00 - fax : 00 216 73 24 60 69
royal.kenz@planet.tn

MARINE SPA
mövenpick resort & thalasso - sousse
1 300 m2
tel. : 00 216 73 20 38 58 - fax : 00 216 73 20 21 11
resort.sousse.marinespa@moevenpick.com

TABARKA

THALASSO VALTOURS TABARKA
valtours tabarka - tabarka

MEHARI TABARKA
mehari tabarka - tabarka
3 000 m2

OLYMPE TABARKA BEACH
tabarka Beach - tabarka
2500 m2
tel. : 00 216 78 67 21 00- fax : 00 216 78 67 38 52
commercial@tabarkabeach.com

MONASTIR, MAHDIA
mAYA roYAl tHAlAsso
royal miramar skanès - monastir
2 500 m2
tel. : 00 216 73 52 14 44 - fax : 00 216 73 52 08 00
mayaroyal.thalasso@gnet.tn

ELYSSA THALASSA SPA MAHDIA
thalassa mahdia - mahdia
2 000 m2
tel. : 00 216 73 68 23 33 - fax : 00 216 73 68 23 00
thalassa.mahdia@thalassa-hotels.com

L’OLYMPE THALASSO RIU EL MANSOUR
riu el mansour - mahdia
tel. : 00 216 73 68 28 19 - fax : 00 216 73 24 02 80
info@olympe-thalasso.com

THALASSO PALACE
vincci nour Palace - mahdia
2 500 m2
tel. : 00 216 73 68 27 13- fax : 00 216 73 68 27 10
commercial@thalassopalace.com

THALASSO MAHDIA PALACE SPA & KNEIPP
mahdia Palace - mahdia
3 000 m2
tel. : 00 216 73 68 38 55 - fax : 00 216 73 68 21 99
commercial@thalassomahdia.com

ROYAL ELYSSA THALASSO & SPA
royal thalassa monastir - monastir
16 500 m2
tel. : 00 216 73 52 05 20 - fax : 00 216 73 52 05 11
corinne.palomba@thalassa-hotels.com

L’OLYMPE THALASSO ROYAL EL MANSOUR
iberostar royal el mansour - mahdia
1750 m2
tel. : 00 216 73 68 11 00 - fax : 00 216 73 24 02 80
royalelmansour@olympe-thalasso.com

DJERBA, ZARZIS

THALASSO DAR JERBA
dar Yasmine / dar zahra - djerba
1400 m2
tel. : 00 216 75 74 51 91 - fax : 00 216 75 74 58 99
sonia.kaabi@topnet.tn

ATHÉNÉE THALASSO & SPA

radisson Blu Palace resort & thalasso - djerba
3 500 m2
tel. : 00 216 75 75 76 10 - fax : 00 216 75 75 76 11
athenee.thalasso@utic.com.tn

ODYSSÉE THALASSO SPA ORIENTAL
odyssée resort & thalasso - zarzis
2 500 m2
tel. : 00 216 75 70 57 05 - fax : 00 216 75 70 51 90
contact@odyssee-resort.com



HASDRUBAL THALASSA & SPA DJERBA
Hasdrubal thalassa & spa - djerba
2 500 m2
tel. : 00 216 75 73 06 57 - fax : 00 216 75 73 07 30
asdrubal.djerba@gnet.tn

YADIS THALASPA DJERBA
Yadis djerba Golf thalasso & spa - djerba
4 000 m2
tel. : 00 216 75 74 51 15- fax : 00 216 75 74 51 16
infothalaspa.yadisdjerba@yadis.com

LAICO THALASSO DJERBA
laico djerba - djerba
1 200 m2
tel. : 00 216 75 75 10 00- fax : 00 216 75 75 10 50
thalasso.director@laico-djerba.com

ULYSSE THALASSO & SPA

radisson Blu ulysse resort & thalasso - djerba
3 500 m2
tel. : 00 216 75 75 81 88- fax : 00 216 75 75 81 89
ulysse.thalasso@utic.com.tn

ALGOTHERM ALKANTARA THALASSA
Alkantara thalassa - djerba
4 000 m2
tel. : 00 216 75 75 11 46 - fax : 00 216 75 75 11 47
alkantara.thalassa@planet.tn

ROYAL THALASSO EDEN STAR
eden star - zarzis
2 000 m2
tel. : 00 216 75 73 34 29 - fax :00 216 75 73 10 62
royal.thalasso@gnet.tn

LES THERMES DES QUATRE SAISONS
Hôtel les 4 saisons - djerba
1 500 m2
tel. : 00 216 75 73 13 13 - fax : 00 216 75 73 11 96
info@thalassodes4saisons.com.tn

LES SIRÈNES
Hôtel les sirènes thalasso & spa - djerba
1 400 m2
tel. : 00 216 75 75 91 33 - fax : 00 216 75 75 72 67
hotel.sirenes@gnet.tn

JASMINA THALASSA
Jasmina thalassa, Jasmina Playa, Jasmina club - djerba
2800 m2
tel. : 00 216 75 73 36 33 - fax : 00 216 75 73 36 50
jasminathalassa@gnet.tn

ROYAL THALASSO DJERBA MENZEL
el mouradi djerba menzel - djerba
3000 m2
tél. : 00 216 75 75 03 00- fax :00 216 75 75 04 90
info.djerbamenzel@elmouradi.com

MAYA CÉSAR THALASSO
miramar césar thalasso - djerba
2700 m2
tél. : 00 216 75 73 26 00- fax : 00 216 75 73 01 98
dirthalas.cesar@gnet.tn

DJERBA PLAZA THALASSO & SPA
djerba Plaza - djerba
tél. : 00 216 75 73 12 30- fax : 00 216 75 73 02 29
thalasso@djerbaplaza.com

HASDRUBAL PRESTIGE - LES TROIS EAUX
Hasdrubal Prestige thalassa & spa - djerba
11 000 m2
tél. : 00 216 75 75 92 59 - fax : 00 216 75 75 92 60
prestige@hasdrubal-thalassa.com

CARIBBEAN WORLD THALASSO
Hôtel caribbean World - djerba
760 m2
tel. : 00 216 75 75 70 22 - fax : 00 216 75 75 77 00
cwdjerba.direction@gnet.tn

DJERBA LES DUNES
djerba les dunes - djerba 
tél. : 00 216 75 75 89 22 - fax : 00 216 75 75 89 49
lesdunes@planet.tn

CLÉOPÂTRE THALASSO & SPA
isis thalasso & spa - djerba
1200 m2
tél. : 00 216 75 73 28 00 - fax : 00 216 75 73 28 06
hotel.isis@gnet.tn

YADIS THALASPA IMPERIAL
Yadis imperial Beach & spa resort - djerba
6 500 m2
tél. : 00 216 75 75 16 70 - fax : 00 216 75 75 16 65
infothalaspa.yadisimperialdjerba@yadis.com
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vous avez une formation médicale classique, mais 
curieusement c’est une guerre qui vous fait découvrir 
la thalassothérapie…

On appelle cela le destin. Après une formation en 
traumatologie et en rééducation fonctionnelle en 
Allemagne et un diplôme en hydrologie, thalasso et 
thermalisme obtenu à Nancy en France, j’ai travaillé 
pour les jeunes Médecins sans Frontières, et c’est  
durant la guerre en ex-Yougoslavie, que j’ai eu mon 
premier contact avec la thalassothérapie. 

Par hasard. J’étais à Lovran  en Croatie et je prenais en 
charge les blessés de guerre, juste après les interven-
tions chirurgicales. Les médecins sur place envoyaient 
leurs patients dans la mer. Au début, tout le monde 
était étonné voire incrédule, mais par après, il s’est 
avéré que les résultats de ces soins, évalués au bout 
de deux ans, étaient de loin les plus efficaces. 

J’ai donc commencé à m’intéresser à la rééducation 
en milieu marin il y a 20 ans.

Ensuite, vous rentrez en tunisie…

Je débute par des activités médicales classiques, puis 
rattrapé par mon expérience à MsF, je me suis tourné 
vers la thalasso générale et la rééducation en milieu 
marin. En 1995, nous avons démarré les premiers 
centres avec un succès immédiat en étant plutôt 
orientés vers la remise en forme, même si j’ai eu des 
grands sportifs qui venaient chez nous pour une réé-
ducation juste après une blessure ou une plastie du 
genou, par exemple.

Au départ, 90% de notre clientèle était française ou 
suisse. Aujourd’hui, nous avons des clients de toutes 
les nationalités.

Un mot d’histoire. Le thermalisme tunisien n’est pas 
nouveau, son histoire remonte à deux millénaires 
avec un essor particulier au moment de la domina-
tion romaine. vous pouvez nous rappeler en quelques 
mots cette histoire du thermalisme tunisien ?

Les Carthaginois et les Romains utilisaient déjà  l’eau 
de mer à des fins thérapeutiques. A Carthage, par 
exemple, dans la région du Cap Bon (plus précisé-
ment à Kerkouane), on retrouve des centres thermaux 
où l’eau de mer était utilisée en gynécologie et en 

r e n c o n t r e  Av e c  l e
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Les tunisiennes ont le droit de voter depuis 
1959. Une première dans le monde arabe, 
mais dans certains pays occidentaux elles ont 
attendu plus longtemps. Chypre (1960), Mo-
naco (1962), suisse (1971), Portugal (1976).

Moncef Bey fut le premier chef d’État au monde 
à avoir le courage de désapprouver publique-
ment les mesures antisémites dès juin 1942. Il 
fut probablement le monarque le plus aimé et 
le plus proche de son peuple. La tunisie fut le 
seul pays occupé par les Allemands où il n’y a 
pas eu de persécutions des Juifs.

Habib Bourguiba, dans un discours prononcé à 
Jéricho en mars 65, fut le premier leader arabe 
à proposer une solution politique au conflit 
israélo-palestinien. 

thérapie des douleurs articulaires. 
Nous allions donc effectivement une tradition ances-
trale et une modernité des installations et de forma-
tion du personnel.

Le thermalisme tunisien, c’est avant tout un mixte 
de tradition et de modernité. Nous avons près de 
5 millions de tunisiens par an qui visitent régulière-
ment les hammams avec des soins traditionnels. Et 
on constate aujourd’hui une reprise des soins (à la 
boue, avec des plantes,…) Cette authenticité au point 
de vue atmosphère et architecture, nous voulons la 
garder avec une attention toute particulière pour le 
respect de la qualité et l’hygiène. 
L’Office National du thermalisme fait des efforts 
importants pour mettre en place une stratégie de 
contrôle et d’hygiène stricte dans ces hammams.

La thalassothérapie en tunisie est-elle plutôt médi-
cale ou axée sur le bien-être et la beauté ?

Je préfère parler de remise en santé plutôt que de 
thalasso médicale ou de bien-être. En effet, seul 20% 
de l’ensemble des cures en tunisie sont des cures 
médicalisées. Nous avons deux centres qui sont spé-
cialisés dans les pathologies et dans la rééducation 
fonctionnelle pour des problèmes majeurs de santé 
tels que des blessures ou fractures lors d’accidents.

Un client content parle en bien 
de nous à cinq ou six de ses 
amis. Un client mécontent 
persuade quatorze clients 
potentiels de ne pas venir.

Mais en 2013, on recensait 59 centres de thalasso-
thérapie en tunisie. Ils sont tous liés à une prestation 
hôtelière. Nous connaissons les facteurs intervenants 
dans l’appréciation du produit thalasso, les critères 
essentiels sont le service général de l’hôtel (accueil, 
hébergement, restauration), le professionnalisme du 
personnel et enfin l’environnement social et culturel.

Ce sont près de 123.000 curistes que la tunisie a 
enregistré en 2013 contre 91.009 en 2012. C’est 
vous dire que le produit devient vraiment reconnu et 
surtout que la marge de progression est réelle. Parmi 
les nationalités principales faisant appel à la thalasso 
en tunisie, nous avons les touristes russes en pre-
mier lieu avec plus de 28.000 personnes. viennent 

ensuite les français, les anglais et les allemands sui-
vis de près par les tunisiens eux-mêmes. Les belges 
sont en 11ème position avec un peu moins de 2.000 
curistes.

Ce ne sont pas des malades. Les gens viennent chez 
nous par prévention. Pour faire le vide dans la tête 
et se remettre en santé. Pour soigner un mal au dos, 
une surcharge pondérale, un problème physique lié 
au stress. Nous abordons ces pépins de la vie de tous 
les jours comme du coaching. De la visite médicale à 
l’entrée et à la sortie de la cure (cette consultation est 
obligatoire d’après la législation tunisienne),  nous 
sommes des techniciens de la santé qui orientons le 
client en fonction de ses besoins spécifiques.

Et nous avons 60 % de clients fidèles, ce qui dé-
montre que les soins apportés ont été utiles.

si vos clients sont fidèles, cela signifie qu’ils vous font 
confiance…

Cette confiance est essentielle. Le jour où la qualité 
et la confiance ne seront plus là, ce sera fini.
Un client content parle en bien de nous à 5, 6 de ses 
amis. Un client mécontent  persuade 14 autres de ne 
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Un moment important pour la thalassothérapie tuni-
sienne est le décret-loi de 1992 qui a fixé les exi-
gences en la matière. Est-ce une garantie de sérieux, 
cela veut dire que l’on ne confie pas sa santé à n’im-
porte qui ? 

Certainement. D’abord les centres sont dirigés par un 
médecin et la visite médicale est obligatoire avant 
l’entrée en cure. Elle permet de parler avec le curiste 
de ses attentes et de la gamme de soins disponibles. 
Les indications et contre indications sont discutées. 
Le curiste est revu et réexaminé en fin de cure pour 
réévaluation. Celle-ci est recommandée pour les 
curistes présentant des pathologies organiques ou 
mentales diverses.

Dans le dialogue avec nos curistes, nous réalisons 
qu’en fin de cure, la perception de leurs priorités a 
parfois évolué. Ils prêtent plus d’attention à leur ali-
mentation, au fait de s’adonner à une activité phy-
sique régénératrice. Ils ont affiné leur silhouette et 
ils y sont donc plus sensibles. si certains parviennent 
même à réduire leur consommation en médicaments, 
tous ont en tout cas compris la priorité de s’occuper 
de leur santé plus régulièrement.

Les centres sont dirigés par un 
médecin et la visite médicale est 

obligatoire avant le début 
de la cure.

Actuellement, l’amélioration de la qualité passe par 
une organisation  et une bonne gérance des centres 
de thalasso avec une modernité et une intelligence 
commerciale nouvelle. Par qualité, on entend forma-
tions et compétences, mais également une volonté 
d’adaptation et de commercialisation du produit tha-
lassothérapie.

Le décret prévoit aussi des règles de prélèvement et 
de stockage de l’eau de mer ? 

C’est exact, nous accordons une attention toute par-
ticulière à l’hygiène en garantissant notamment  des 
prélèvements réguliers  au niveau du captage de l’eau 
de manière à assurer un contrôle constant de la qua-
lité.  

Qui organise ce développement ? 

Essentiellement trois Ministères, le Ministère du 
tourisme pour la communication et la promotion, 
le Ministère de la santé qui intervient pour tout ce 

pas venir. Ca, c’est la réalité.  Notre clientèle actuelle 
est constituée essentiellement de fidèles. Après la 
révolution, le marché a repris grâce à cette fidélité et 
cette confiance.

Le plus important, c’est la prise en charge totale du 
client. Au départ, le client passe deux heures avec 
le médecin avant de passer deux semaines dans le 
centre. La réassurance médicale est un must, mais la 
remise en santé commence à l’aéroport. Par l’accueil, 
le sourire, la disponibilité. 

Même si l’eau de mer et la boue ont des vertus, tout 
se passe dans la tête du client. C’est un tout indis-
sociable qui fait qu’il appréciera son séjour et ces 
bienfaits. 

L’eau serait le meilleur remède pour nous remettre 
en forme ?

Oui, parce que l’eau a des effets physico-chimiques 
divers et complémentaires. 

Dans une eau de mer chauffée à 33 °, à une profon-
deur de 1,40 mètre, on perd 90% de son poids réel. 
Un corps de 100 kilos n’en pèse dans ces conditions 
que 10. Imaginez quelqu’un de 100 kg avec un pro-
blème de lombalgie. Il ne peut pas bouger. Il ne peut 
pas marcher. C’est un cercle vicieux.

Notre métier, c’est d’intervenir en réinitialisant les 
mouvements dans l’eau. La personne, à raison, craint 
la douleur et la coordination dans la tête, n’est plus 
ce qu’elle devrait être.

Pour tous, l’activité physique en eau de mer permet 
de déployer des mouvements avec moins d’énergie 
et permet de s’exercer plus facilement et plus effica-
cement. Les muscles travaillent davantage sans que 
vous le sentiez. 

La phrase de remerciement que nous entendons 
régulièrement, c’est ‘’grâce à votre cure, je peux à 
nouveau garer ma voiture en regardant en arrière. Je 
revis…’’

Autre exemple, la température de l’eau (alternance 
chaud, froid) a un effet majeur sur les vaisseaux, la 
circulation sanguine et le liquide sanguin. Les vais-
seaux se relâchent, le liquide sanguin devient moins 
visqueux, ce qui lui confère une meilleure pénétra-
tion dans les tissus et organes. 

La meilleure oxygénation des tissus permet ainsi 
dans certaines pathologies une dissipation de la 
douleur, dans le cas des rhumatismes dégénératifs 
par exemple.



qui concerne la santé de la personne dans un cadre 
paramédical et enfin le Ministère de l’Environnement 
pour tout ce qui est relatif à l’écologie et à la préser-
vation de l’environnement. 

En tunisie, on ne peut pas travailler en centres tha-
lasso sans avoir une formation médicale ou paramé-
dicale (kinés, masseurs, esthéticiennes,…).

si ce sont ces trois ministères qui organisent ce déve-
loppement, c’est en fait le client qui nous l’impose 
en nous demandant de répondre à l’évolution de ses 
besoins.  

Etes-vous satisfait de ce développement ?

Le processus peut encore être amélioré. toujours. 
Mais ça c’est vrai pour tout le monde. Au niveau 
environnemental, il y a encore des choses à faire. 
Nous travaillons avec une eau de mer vivante. Ce qui 
signifie que cette eau ne doit pas être agressée, elle 
contient des micro-algues et vient du large. En tuni-
sie, nous ne rajoutons pas de produits chimiques. Les 
critères de qualité pour cette eau sont donc régu-
lièrement contrôlés, tels que pression du pompage, 
température de départ, durée de stockage pour la 
garder vivante, par exemple. 

Cette eau est utilisée dans les bains et pour les soins 
humides. L’eau doit être parfaite en permanence. si 
l’on détecte une impureté dans l’eau, nous l’enregis-
trons immédiatement et c’est l’alerte.

On n’installe donc pas des centres thalasso n’im-
porte où. Les conditions des décrets pour créer un 
centre sont draconiennes. Comme ces normes sont 
très strictes et le seront de plus en plus, l’implémenta-
tion de nouveaux centres ne sera plus aussi évidente. 
si on continue à le faire en tunisie, c’est pour moi 
une forme d’assurance et de garantie de qualité.

On dit de la tunisie quelle est la deuxième destina-
tion mondiale pour la thalassothérapie, la première 
place est pour bientôt ?

En tant que second pays en nombre de curistes, pas de 
centres, puisque nous comptons 59 centres thalasso 
par rapport à 54 en France. Chez nous, un centre a 
une capacité d’accueillir de 100 à 110 curistes (dont 
90 % sont des étrangers) par jour. Nous tenons à 
respecter ce quota afin de ne pas rentrer dans un 
schéma de thalasso industrielle. La majorité est hé-
bergée dans des hôtels haut de gamme. En tunisie, 
la superficie moyenne dédiée aux cures est de 3.400 
m2, certains dépassant même les 5.000 m2. 

Nous offrons des soins à des prix très compétitifs par 
rapport à nos concurrents. La France par exemple a 

des tarifs supérieurs de 30 à 40% aux nôtres.

Nous avons une certification (management de la 
qualité, environnementale et de sécurité alimentaire) 
qui est le meilleur garant de la qualité offerte à notre 
clientèle.

C’est vrai que la France compte 400.000 curistes 
alors que nous n’en comptons que 130.000, mais le 
plus important n’est pas là. L’essentiel, c’est la qualité. 
Nous avons tous une marge de progression et nous 
progressons tous, mais le fait de revoir les mêmes 
patients régulièrement dans nos centres, c’est cela le 
plus important.

Comment convaincre le touriste belge de s’essayer 
au thermalisme en tunisie ?

La prise de conscience sur les problèmes de santé 
en Belgique et au Luxembourg est pareille à beau-
coup de pays européens. vous êtes soucieux de votre 
santé, de votre nutrition. Et vous êtes méfiants. 

La thalasso tunisienne est adaptée à cette clientèle 
exigeante qui cherche à rester en bonne santé, à se 
donner une nouvelle hygiène de vie, de nouvelles 
perspectives avec une prise en charge technique 
rigoureuse. 

Nous avons ici des médecins et un personnel para-
médical formés qui encadrent le séjour et qui pro-
posent également une cuisine diététique avec une 
attention particulière pour l’esthétique. Nous appor-
tons une attention globale.

mon conseil decouverte

Profitez d’être en tunisie pour visiter le sud 

tunisien.

Joindre une bonne séance de bien-être dans 

la région de tozeur avec deux jours de décou-

vertes dans le désert, c’est le vrai dépaysement 

pour tous les belges et luxembourgeois. Je suis 

moi-même à chaque fois impressionné par ces 

paysages exceptionnels.Dr BOUAKEZ 26
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J’ai visité 
une autre tunisie, 

celle qui a hérité de 
trente siècles 

de culture. 

d’el dJem au 
musée du BardO, 

la liste est éternelle

la Tunisie, le pays de l’Histoire

l’histoire de la tunisie est au croisement des civi-
lisations berbère, phénicienne, romaine, byzantine 
et arabo-musulmane. un brassage de civilisations 
qui se traduit par des traces gravées dans la pierre 
de vestiges anciens, un brassage encore visible et 
perceptible dans les médinas et dans la vie des 
tunisiens d’aujourd’hui. 

voici trois circuits qui vous feront découvrir ce 
passé au cœur de la vie d’aujourd’hui. des sites 
fabuleux, des villes superbes et des sensations 
inoubliables.

circuit la tunisie antique 

carthage

d’après la légende, didon, qui fuyait tyr et son 
frère Pygmalion, l’assassin de son époux,  deman-
da à syphax, roi berbère, de lui céder un morceau 
de terre. celui-ci, guère généreux, lui offrit un ter-
ritoire grand comme la peau de bœuf qu’il jeta à 
ses pieds. didon, habile et rusée, découpa la peau 
en une longue et fine lanière afin de délimiter la 
colline qui allait devenir carthage. en phénicien 
carthage (Qart-Hadasht) signifiait ville nouvelle, 
ce qui n’est guère surprenant.  

Quand elle sera suffisamment puissante, car-
thage ira conquérir l’espagne (elle sera à l’origine 
d’ibiza) et la sicile avant d’oser défier rome, mais 
après les trois Guerres Puniques, elle sera totale-
ment rasée, vouée aux divinités infernales et son 
sol stérilisé par du sel.

elle finira néanmoins par renaitre et la nouvelle 
colonie romaine accueillera des vétérans des 
légions. il faudra attendre le règne d’Auguste 
pour que la condamnation du sol soit annulée 
et que le sommet de la colline de Byrsa soit arasé 
afin d’enlever les couches stériles et d’y établir 
un nouveau projet architectural. comme quoi les 
dépollutions de sol ne sont pas nouvelles.

vous irez voir :
les ports puniques, le sanctuaire de tanit, l’am-
phithéâtre ou les grandes citernes romaines qui 
témoignent aujourd’hui de la grandeur de car-
thage. derrière le théâtre d’Hadrien (qui accueille 
un festival international) s’étend le parc des villas 
romaines et les thermes de Gargilius.



utique

selon Pline l’Ancien et Aristote, utique est fondée en 1101 avant 
Jc pour devenir un comptoir commercial essentiel du commerce 
phénicien. utique va souvent changer de camp au cours de son 
histoire. d’abord alliée de carthage, elle se rangera aux côtés des 
romains lors de la troisième guerre punique ce qui lui vaudra la 
reconnaissance des vainqueurs. erigée en capitale de la province 
romaine d’Afrique, elle recevra une portion importante de l’ancien 
territoire de carthage. 
Au milieu du premier millénaire, l’ensablement de son port 
engendrera son déclin progressif. les alluvions de la medjerda 
finiront par combler le golfe d’utique et repousser le vieux port 
loin de la mer.  Aujourd’hui le site se trouve à une dizaine de 
kilomètres du rivage.

vous irez voir :
la nécropole punique, les 
villas romaines, la maison de la 
cascade.

thuburbo majus

thuburbo majus est un des plus beaux sites archéologiques de 
tunisie. Quatre impressionnantes colonnes corinthiennes de 
8,50m montent la garde devant le capitole. les vestiges des 
thermes et leurs remarquables mosaïques démontrent combien 
l’architecture des bains de l’époque romaine était sophistiquée.

vous irez voir :
le forum, l’Amphithéâtre, le temple de mercure, la maison du 
labyrinthe et le Palestre des Petronii.

J’ai visité thuburbo majus

«il est difficile de croire que peu de revues touristiques 
fassent la promotion de ce lieu. nous sommes allés à cet 
endroit dans le cadre d’une journée découverte des ruines 
romaines. c’était notre dernière halte. contrairement à 
d’autres sites gallo-romains, thuburbo majus est situé dans 
la plaine. la région est aride et la température était très éle-
vée. un bon conseil, prévoyez de vous protéger du soleil ou 
n’y allez pas.  un site remarquable de l’architecture romaine, 
maisons, thermes, amphithéâtre, temples. le moment fort 
de la visite est le capitole qui a remarquablement traversé 
le temps. le gymnase appelé Palestre des Petronii est un 
bâtiment très intéressant également avec différents étages. 
dans l’ensemble, thuburbo majus est un site romain fine-
ment préservé, il ne se trouve pas vraiment à proximité des 
nombreuses stations balnéaires, mais les amateurs d’histoire 
sauront en trouver le chemin.»

Julie et marc c.
mai 2013.
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oudhna

uthina, aujourd’hui oudhna, connut son plein essor aux iième et 
iiième siècle après J.c. les ruines sont dispersées sur des dizaines 
d’hectares.

vous irez voir :
les thermes publics, l’Amphithéâtre, les villas romaines richement 
pavées de mosaïques, des bains privés, la maison d’icarios et un 
capitole.

el djem

fondée sur les ruines de l’antique cité de thysdrus, el djem est 
célèbre pour son Amphithéâtre. capable d’accueillir plus de 
30.000 spectateurs, il était le plus grand de l’empire romain, juste 
après le colisée de rome et celui de capoue.

de el dJem 
au BardO 
la liste est 
eternelle‘

‘

J’ai visité el djem - un amphithéâtre 
en meilleur état que celui de rome !
«J’ai visité dans ma vie deux colisées, rome et el-djem. Je 
continue à prétendre et à dire aux gens, que le colisée (am-
phithéâtre) de el-djem est en meilleur état, mieux conservé, 
plus spectaculaire que celui de rome. Je suis contente 
d’avoir fait une heure de route à la sortie de sousse pour 
voir ce bâtiment qui date de l’Antiquité romaine et qui est 
encore dans un état remarquable. une vraie tranche d’his-
toire, encore accessible, ce serait fou de s’en priver. et avec 
la visite audio, on vous décrit le tout comme si vous y étiez.»

martine et luc c.
Avril 2013.



vous irez voir :
l’amphithéâtre, bien sûr, mais aussi le musée archéologique qui 
expose en permanence des mosaïques issues des fouilles dans 
les villas romaines avoisinantes et à côté du musée, la villa Africa, 
reconstitution d’une villa romaine.

Kerkouane

située sur la côte orientale du cap Bon, Kerkouane est un site 
antique qui abrite une cité et une nécropole puniques inscrites au 
Patrimoine mondial de l’unesco. détruite et abandonnée après 
la première guerre punique, elle ne sera pas reconstruite par les 
romains et n’a donc pas subit de modifications postérieures. 
son architecture se caractérise par un urbanisme où les rues se 
croisent orthogonalement.

vous irez voir :
les quartiers d’habitations dont le système hydraulique est remar-
quable. chaque maison possède sa salle de bain et le drainage 
des eaux usées se fait par un système complexe de canalisations, 
de citernes, de gargouilles.

circuit - splendeurs archéologiques 

chemtou

située au carrefour des deux principales routes, celles qui relient 
carthage à Hippo regius et tabarka au Kef, chemtou est surtout 
connue pour ses carrières de marbre jaune antique (giallo antico) 
un des marbres les plus fameux et précieux de l’empire romain.

les vestiges de chemtou couvrent une période de 1.500 ans et 
plus de 80 hectares. ils sont caractéristiques des cités romaines: 
temples, thermes, aqueduc… mais aussi de maisons pour les ou-
vriers carriers dont on estime le nombre à plus d’un millier.

vous irez voir :
le musée, les temples, aqueducs, thermes, amphithéâtres et les 
logements réservés aux ouvriers.
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Bulla regia

située au nord-ouest de la tunisie, Bulla regia est une ville d’ori-
gine berbère qui deviendra capitale du royaume numide de mas-
sinissa, connu pour sa collaboration avec l’empire romain. Jules 
césar lui donnera le statut de ville libre et enfin, sous Hadrien, ses 
habitants bénéficieront de la pleine citoyenneté romaine.
le site n’a fait l’objet que de recherches archéologiques partielles, 
qui ont cependant permis la mise en évidence d’un élément ca-
ractéristique de l’architecture domestique à l’époque romaine : la 
construction d’un étage souterrain.

vous irez voir :
les habitations souterraines, la maison de la chasse, la maison de 
la Pêche, la maison d’Apollon, le théâtre d’isis.

dougga

sa beauté et son intérêt historique ont permis à dougga d’être 
classée sur la liste du Patrimoine mondial de l’unesco. l’excel-
lente conservation et la richesse des monuments permettent de 
découvrir toute la richesse historique de son passé punique, nu-
mide, romain et byzantin.

de el dJem 
au BardO 
la liste est 
eternelle‘

‘
J’ai visité dougga
«nous avons résidé cinq ans en tunisie, à sidi Bou saïd et 
nous avons visité le pays de long en large. les nombreux 
sites archéologiques sont tous très impressionnants, mais la 
vue d’ensemble du haut des gradins de l’amphithéâtre de 
dougga nous avait particulièrement impressionnés. nous 
avons eu la chance de visiter dougga, un jour où nous 
étions les seuls visiteurs. la compétence et la gentillesse 
de notre guide nous avaient accompagnés durant toute la 
visite du site. le capitole grandiose, les thermes, les chaus-
sées, un lieu de vie admirablement conservé dans un pay-
sage époustouflant. le genre d’endroit où vous comprenez 
dans l’instant pourquoi ils ont édifié la ville dans ce lieu 
précis. un souvenir d’autant plus agréable que le trajet pour 
arriver à dougga nous promenait dans des paysages réelle-
ment envoutants. une journée qui fut un délicieux moment 
dans cette tunisie qui devrait, dans son entièreté, faire partie 
du patrimoine de l’humanité.»

Arnaud et sandra B.
Juin 2013.

le plus beau site romain de toute la tunisie et le mieux conservé 
de l’Afrique du nord. située en rase campagne, la cité fut pré-
servée de l’urbanisme moderne, contrairement, par exemple, à 
carthage.

le capitole et sa belle patine dorée, les thermes liciniens toujours 
impressionnants et les 3.500 places du grand théâtre, laissent 
deviner quelle pouvait être l’importance de dougga dans cette 
plaine désormais à moitié déserte ...



vous irez voir :
le théâtre, le temple de saturne, l’Arc de sévère Alexandre, les 
thermes des cyclopes, le temple de Junon caelestis sans oublier 
le mausolée libyco-berbère, tombeau de 21 mètres de haut qui 
est l’un des rares exemples d’architecture royale numide, ainsi que 
le capitole.

makthar

makthar est une ville du centre-ouest de la tunisie. son important 
site antique, ses nombreux vestiges, son musée en font une étape 
de choix pour les amateurs d’histoire.

vous irez voir :
les thermes qui figurent parmi les plus importants d’Afrique et 
qui démontrent l’ingéniosité des architectes de l’antiquité. l’am-
phithéâtre, le temple de Bacchus, l’arc de triomphe construit en 
l’honneur de l’empereur trajan. la basilique et ses tombes byzan-
tines méritent également le détour.

sbeïtla

située à un peu plus de 250 km au sud-ouest de tunis et à 150 
km à l’ouest de sfax, sbeïtla abrite un des sites antiques les mieux 
conservés de tunisie. divisé en îlots rectangulaires, séparés par des 
rues pavées, sbeïtla se distingue par son système de canalisations 
souterraines pour l’eau potable et la collecte des eaux usées.

vous irez voir :
le capitole. sa particularité est d’être séparée en trois temples qui 
forment en réalité un seul ensemble. la cité romaine, les basi-
liques chrétiennes (église de Bellator).
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circuit - tunis et l’héritage arabe 

tunis

l’existence de tunis est avérée dès le début du ivème siècle avant 
notre ère, mais tant que carthage subsistera, elle ne restera qu’une 
toute petite bourgade. il faudra attendre la conquête arabe pour 
qu’elle se développe. Grâce à sa position stratégique, elle est la 
seule cité importante face au détroit de sicile. sous le règne des 
Aghlabides et la dynastie des Khourassanides, tunis va s’enrichir. 
Au Xiième siècle, la conquête Almohade va ouvrir une nouvelle 
période. de ville de second plan derrière Kairouan, elle se re-
trouve promue au rang de capitale régionale. Avec la dynastie des 
Hafsides, tunis devient la capitale d’un royaume qui s’étend vers 
tripoli et fès. Au cours du Xvième siècle, la tunisie voit s’affron-
ter la monarchie espagnole et l’empire ottoman. la capitale va 
connaître un nouvel essor à partir du Xviiième grâce à la piraterie, 
mais l’Angleterre et la france mettront fin à ce commerce profi-
table. Avec l’indépendance acquise en 1956, tunis connaît un 
nouveau développement international, abritant un temps la ligue 
des états Arabes...

vous irez voir :
la médina de tunis. inscrite au Patrimoine mondial de l’unesco, 
elle est l’un des ensembles urbains traditionnels les mieux pré-
servés du monde arabe. le nombre de ses monuments anciens 



est impressionnant. son coeur historique n’a jamais souffert de 
grandes catastrophes naturelles ou de saccages urbanistiques. le 
musée du Bardo, un des musées archéologiques les plus renom-
més du monde. l’avenue de Paris et ses immeubles datant de 
la colonisation française, la cathédrale saint-vincent-de Paul, les 
marchés de la rue d’Allemagne...

sousse

Parfois surnommée la Perle du sahel, sousse est la troisième ag-
glomération du pays après tunis et sfax. ville portuaire ouverte 
sur le golfe d’Hammamet, sousse a toujours su tirer profit de sa 
position stratégique. Préférant être l’alliée de rome au cours de la 
troisième guerre punique, elle deviendra la première ville africaine 
à bénéficier du statut de colonie honoraire. A la fin du iXème 
siècle, les chantiers navals de sousse construisent des navires qui 
iront conquérir la sardaigne, la sicile et même rome. Pendant 
la période ottomane, elle sera bombardée par les français et les 
vénitiens. la création d’un nouveau port à la fin du XiXème lui 
redonne un nouvel essor et la nouvelle ville, se caractérise par 
de larges rues rectilignes et sa promenade dominant la mer où 
s’alignent les hôtels en direction de Port el-Kantaoui.
son musée archéologique permet de saisir l’importance de la 
région dans l’antiquité.

vous irez voir :
la médina, classée au Patrimoine mondial de l’unesco. le fait que 
la principale mosquée n’en n’occupe pas le centre, la différencie 
des autres médinas. le ribat, chargé de protéger le bassin de 
l’arsenal. il fut construit durant la dynastie des Aghlabides, mais 
après l’édification des murs de la ville, il perdra son rôle militaire.

Kairouan

Kairouan est la quatrième ville sainte de l’islam après la mecque, 
médine et Jérusalem. elle fût fondée pour servir de poste avancé 
lors de la conquête musulmane de l’Afrique du nord et devien-
dra capitale sous les Aghlabides. sa grande mosquée est un des 
éléments majeurs de l’islam et également considérée comme un 
chef d’œuvre de l’architecture mondiale.

vous irez voir :
les bassins Aghlabides. en ordonnant leur construction pour ali-
menter la ville en eau, le souverain Aghlabide ne savait pas qu’il 
allait laisser ainsi son nom à la postérité. ces grandes citernes 
sont toutes aussi ingénieuses que superbes d’un point de vue 
architectural. A côté de ces bassins se trouve l’APPc, unique lieu 
de vente des forfaits donnant accès aux principaux monuments 
de Kairouan (Grande mosquée, zaouïas de sidi sahab, sidi Amor 
Abbado, Bir Barouta, musée de rakkada).

mahdia

construite à l’origine sur une presqu’île, mahdia abrite aujourd’hui 
le principal port de pêche du pays. d’abord comptoir phénicien 
puis romain sous le nom d’Aphrodisium, la ville est officiellement 
fondée en 916 par le premier calife al-mahdi à qui elle doit son 
nom actuel. mahdia sera prise au Xvième siècle par le pirate dra-
gut qui en fera son repaire. charles Quint s’emparera de la ville 
en 1550 et fera sauter les remparts. la découverte d’une galère 
grecque du premier siècle av J-c, chargée d’objets d’art, a fait de 
mahdia l’un des sites archéologiques sous-marins les plus riches 
de tunisie.

vous irez voir : la skifa el Kahla, dernier vestige de l’ancien sys-
tème de défense de la ville, la grande mosquée, le Bordj el-Kebir, 
l’arche de Bab el Bahr

sfax

sfax, qui doit son nom au roi numide syphax, a été construite 
par les Aghlabides au iXème siècle à partir de matériaux venant 
de l’antique ville romaine taparura. les remparts vont donner à la 
médina sa configuration actuelle. le centre de l’agglomération est 
formé d’une médina cernée par les remparts et la ville moderne.

vous irez voir :
la médina, le musée régional des Arts et traditions populaires, le 
musée archéologique, les îles Kerkenna au large de sfax.
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sept sites 
culturels et 

un site 
naturel 

tunisiens 
fOnt partie du 

patrimOine 
mOndial de 

l’unescO le site ArcHéoloGiQue 
de cArtHAGe 
siège d’une brillante civilisation, la ville fut détruite au terme 
des trois guerres puniques, avant de renaître sous l’influence de 
Rome.

lA médinA de tunis 
tunis dénombre autour de 700 monuments (palais, mosquées, 
médersas…), témoins du passé historique d’une des villes phares 
du monde islamique entre le 12ème et le 16ème siècle.

l’AmPHitHéâtre d’el dJem  
Au cœur du sahel tunisien se trouvent les ruines du plus grand 
colisée d’Afrique du Nord. Il pouvait accueillir autour de 35.000 
spectateurs. 
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lA cité PuniQue de KerKouAne 
et sA nécroPole 
L’ancienne cité phénicienne a été abandonnée vraisemblable-
ment vers 250 av. J-C permettant aux vestiges de cette ville 
phénico-punique d’arriver jusqu’à nous.

le PArc nAtionAl d’icHKeul
Le lac Ichkeul et les zones humides environnantes constituent 
un important relais pour des oiseaux migrateurs. 

douGGA - tHuGGA
Construite sur une colline surplombant une plaine fertile, elle 
est d’abord la capitale d’un État libyco-punique. Elle prospère 
sous les dominations romaine et byzantine avant de connaître 
un déclin inexorable.

lA médinA de sousse
sousse est l’exemple type d’une ville des premiers siècles de 
l’islam. Avec sa kasbah, ses remparts, sa médina et sa grande 
Mosquée ou son ribat, elle constituait l’un des éléments d’un 
système de défense côtier. 

KAirouAn 
Kairouan reste considérée comme la première ville sainte du 
Maghreb. son patrimoine architectural comprend notamment la 
grande Mosquée et la mosquée des trois Portes. 



visiteZ la 
tOlérance
terre de tolérance où les trois monothéismes coexistent de 
longue date, la tunisie accueille en son sein toutes les formes 
de dévotion. 

Pénétrée très tôt par le judaïsme, elle célèbre toujours avec éclat 
le pèlerinage de la ghriba à Djerba. Profondément chrétienne 
à la fin de l’Antiquité, elle compte encore quelques églises en 
activité. Les grandes mosquées de Kairouan et tunis symbolisent 
la fidélité à l’islam des origines, celui du rite malékite, simple et 
égalitaire. 

Les mosquées fondées par les turcs témoignent de l’implanta-
tion du rite hanéfite. En parallèle, les zaouïas, où sont célébrés 
les rituels des confréries soufies, accueillent un islam plus émo-
tionnel, fondé sur la dévotion aux grands maîtres spirituels. On 
trouve même dans l’île de Djerba l’un des derniers refuges au 
monde des musulmans ibadites, héritiers d’un schisme du vIle 
siècle fondé sur une exigence de pureté morale.

ARtICLE 6 DE LA NOUvELLE 
CONstItUtION tUNIsIENNE

L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de 
croyance, de conscience et le libre exercice des cultes; 
il est le garant de la neutralité des mosquées et lieux de 
culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.

L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de modération et de 
tolérance, à protéger les sacrés et à interdire d’y porter 
atteinte, comme il s’engage à interdire les campagnes 
d’accusation d’apostasie et l’incitation à la haine et à la 
violence. Il s’engage également à s’y opposer.



LA CAtHÉDRALE 
sAINt-vINCENt-DE-PAUL 
La cathédrale saint-vincent-de-Paul est la cathédrale de rite 
catholique de la ville de tunis. Elle fut construite entre 1893 et 
1897 et porte le nom de saint vincent de Paul qui fut, alors qu’il 
était jeune prêtre, capturé puis vendu comme esclave à tunis au 
début du XvIIe siècle.

En 1997, la cathédrale fait l’objet de nombreux travaux de réha-
bilitation, y compris la rénovation de l’orgue considéré comme 
l’un des plus anciens d’Afrique. En 1998, le pape Jean-Paul II, en 
visite en tunisie, fut accueilli dans la cathédrale.

LA gRANDE MOsQUÉE 
DE KAIROUAN 
Une des plus anciennes mosquées du monde et un monument 
comptant parmi les plus impressionnants du Maghreb, la grande 
Mosquée est le symbole de Kairouan tant pour son prestige 
religieux que pour son importance historique et sa remarquable 
architecture. 

Dès l’abord, on est saisi par la silhouette puissante de son mina-
ret, semblable à un phare antique éclairant l’océan de steppes 
qui entoure la cité. tout aussi imposantes sont les dimensions 
de la cour, majestueuse et entourée d’arcades superbement 
dessinées, et les hautes portes de bois richement sculptées qui 
ouvrent sur la salle de prière. 

A l’intérieur de celle-ci, des arches innombrables, soutenues par 
des dizaines de colonnes romaines prélevées sur des sites des 
environs, se détachent dans la pénombre. 

Ce chef-d’oeuvre d’architecture a inspiré les autres mosquées du 
Maghreb et représente un témoignage exceptionnel des premiers 
siècles de présence musulmane dans cette région du monde.

LA sYNAgOgUE DE LA gHRIBA
 
La synagogue de la ghriba fait l’objet d’un pèlerinage annuel, 
rassemblant plusieurs milliers de pèlerins, les communautés 
locales, les Juifs de tunisie, de Libye, mais aussi de France et 
d’Israël.

La renommée de la ghriba est basée sur les nombreuses tradi-
tions qui soulignent son ancienneté et le fait qu’elle contiendrait 
des restes du temple de Jérusalem. Elle est isolée en rase cam-
pagne, à un kilomètre du village de Hara sghira. 
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le musée national du Bardo est logé dans un ancien palais bey-
lical du XiXème siècle. Au terme d’une restructuration réussie, il 
réécrit, à travers ses collections, la plus grande partie de l’histoire 
de la tunisie.  

des milliers d’objets provenant de fouilles effectuées à travers 
le pays y sont exposés. ils illustrent à travers une cinquantaine 
de salles,  la préhistoire, la période punico libyque, les périodes 
romaine et paléochrétienne, avec les séquences vandale et by-
zantine et, enfin, la période islamique qui court jusqu’à l’époque 
contemporaine.

sa somptueuse collection de mosaïques est considérée comme la 
plus riche, la plus variée et la plus raffinée. trois exemples, virgile 
entouré de muses, le pavement où l’on voit dionysos faire don de 
la vigne à ikarios, ou encore le triomphe de neptune.

de l’époque punique, il faut signaler la superbe armure en or 
massif d’un guerrier campanien, de nombreux bijoux et la stèle du 
prêtre portant un enfant. 

le fonds grec a été providentiellement enrichi par le fruit de 
fouilles, effectuées dans la première moitié du XXème siècle avec 
la participation  du commandant cousteau, au large de la ville de 
mahdia, dans l’épave d’un bateau coulé par la tempête. il trans-
portait le mobilier et des éléments d’architecture d’une demeure 
patricienne d’époque hellénistique, dont un superbe Agôn en 
bronze de 1,20 m de haut.

l’époque romaine a fourni l’essentiel des collections du Bardo: 
mosaïques, bien sûr, mais aussi statuaire, poterie, bijoux, mon-
naies, objets de culte, objets usuels, etc.

l’incontournABle musée du BArdo

le département islamique renferme des objets de diverses pé-
riodes, manuscrits, bijoux, pierres et bois ouvragés, objets usuels 
du terroir. Autour d’un élégant patio, deux petites pièces renfer-
ment des objets ayant appartenu à la famille régnante, et une 
troisième pièce renferme des objets de culte israélite.



Lucius verus
 frère adoptif de Marc Aurèle  

Provenance : Dougga 
Datation : 161-169 ap. J.-C

virgile écrivant le 8ème vers de l’Enéide.
Mosaïque découverte à sousse. 

Datation : Début du 3ème siècle  ap. J. C.

Manuscrit du coran unique copié sur du vélin bleu. Caractères coufiques dorés. 
Provenance : Kairouan. Daté du vIIIème siècle.

Cuirasse en bronze doré. 
Datation : 3ème - 2ème siècle av. J.-C. 
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La toilette de vénus. Mosaïque chrétienne. 
Provenance :  sidi el-ghrab dans la vallée de la Medjerda. 
Datation : fin du Ive siècle

Cuve baptismale découverte à  Demna (Cap Bon). 
Datation : Fin vIème siècle ap. J.C

Assemblée de huit divinités libyques. Provenance : Chemtou. 
Datation : IIème-1er siècle  av. J.-C.

Panneau en mosaïque où figure un lion avec une tête aux traits humains. 
Provenance: Uzitta. Datation : Première moitié du IIIeme siècle ap. J. C.

Mosaïque Diane Chasseresse. Provenance : Utique. 
Datation : IIeme siècle ap. J. C.



Portrait de l’empereur vespasien. 
Provenance: Bulla Regia 
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MUsÉEs NAtIONAUX
MUsÉE DU BARDO 

http://www.bardomuseum.tn
MUsÉE DE CARtHAgE 

Colline de Byrsa, 2016 Carthage.  
tél:+216 71 730 036 
MUsÉE D’UtIQUE  
site de l’antique Utica,  
7060 Utique, Bizerte

MUsÉE D’ARt IsLAMIQUE 
de Raqqada - Kairouan

MUsÉEs 
ARCHÉOLOgIQUEs

MUsÉE DE sOUssE
Rue Abou Kacem Echabi 

(Médina de sousse - Patrimoine 
Mondial de l’UNEsCO)

MUsÉE D’EL DJEM 
site archéologique

MUsÉE DE KERKOUANE 
 site archéologique 

(Patrimoine Mondial de l’UNEsCO)
MUsÉE DE sBEItLA – site archéologique

MUsÉE DE MAKtHAR 
site archéologique

MUsÉEs PAtRIMONIAUX 
Et AUtREs

MUsÉE DE gUELLALA
guellala, Djerba – (+216) 75 76 11 17

MUsÉE LALLA HADRIA 
 Route touristique de Midoun, 4116 Midoun 

tél. (+ 216) 75 745 277 
http://www.djerbaexplore.com

MUsÉE DAR CHERAït (tozeur)
MUsÉE DU sAHARA (Douz)

MUsÉE ENNEJMAEZZAHRA 
Palais du Baron d’Erlanger (sidi Bou saïd)
  http://www.ennejmaezzahra-tunisie.org

Pour obtenir les listes complètes des musées des 
diverses régions de tunisie, nous vous invitons 

à prendre directement contact avec les 
Commissariats Régionaux au tourisme (page 54).



la médina de tunis, 270 hectares et plus de 100 000 habitants.
une véritable organisation sociale.

la visite de la médina, la ville ancienne, est un voyage dans le 
temps qui vous conduira à travers un dédale aux subtiles com-
positions d’ombres et de lumières, au coeur historique de la ville 
de tunis. un lieu vénérable qu’il faut savoir regarder avant de se 
laisser séduire. 

son style architectural et son organisation spatiale particulière 
font de cette cité un modèle accompli de la civilisation urbaine 
arabe au maghreb, élue au patrimoine culturel de l’humanité par 
l’unesco.

fondée il y a treize siècles, sur une étroite bande de terre séparant 
le lac sedjoumi du lac de tunis où convergeaient jadis les grandes 
routes sillonnant l’Africa romaine, la ville est un espace clos, cein-
turé de remparts. se suffisant à elle même, la ville abrite demeures, 
palais, cimetières, mausolées, hammams, écoles, médersas, fours, 
entrepôts, échoppes d’artisans, places et jardins.

il faut oser se perdre dans une médina, 
c’est à cette seule condition 

qu’elle vous livrera ses secrets et 
vous accordera ses faveurs.

de prime abord, l’agencement de cette médina semble anarchique 
sans tracé géométrique, sans alignements ou quadrillages, et l’on 
comprend pourquoi il a servi de décor à toute une littérature qui 
en faisait un lieu de perdition, de traquenard et de piège mortel.
 
cependant, déjà les premières études menées dans les années 
30 démontrent que l’articulation des espaces de la médina n’est 
ni incertaine ni hasardeuse. elle suit une codification complexe 
basée sur le social et le culturel, une hiérarchisation des espaces 
collectifs et privés, résidentiels et commerciaux, sacrés et profanes. 

des axes nord-sud ou est-ouest qui laissent penser à un cardo 
et un decumanus romains, rejoignent la cour de la mosquée zi-
touna, foyer de prière et d’étude. ensuite un entrelacement de 
rues principales, secondaires, d’impasses, de ruelles parfois privées 
définissent un enclavement de bâtiments.

on y trouve des dispositions particulières comme la propriété 
de l’air. elle vous autorise à voûter la voie publique et agrandir 
ainsi votre habitation pour autant qu’il n’en résulte aucun dom-



mage pour les passants. l’usage veut que la voûte permette sans 
encombre le passage d’un charroi. 

on entend parfois l’expression, de la tête aux pieds, elle explique 
le plan traditionnel de la médina. les souks nobles sont situés aux 
abords directs de la mosquée zitouna, d’abord les marchands de 
chandelles, d’encens et d’autres objets cultuels. ensuite les parfu-
meurs, libraires, tisserands de soie, bijoutiers,  libraires et les maro-
quiniers. Plus loin s’installaient les échoppes de draps, de textiles, 
de vêtements, elles furent longtemps tenues par les négociants les 
plus riches et les plus influents.

Plus on s’éloigne du cœur de la médina, plus les com-
merces sont moins gratifiant. le mobilier et les articles 
ménagers, puis les teinturiers, les serruriers, les forge-
rons et à la sortie des souks, les artisans au service des 
caravaniers.

la sectorisation sociale se retrouve dans le plan qui s’adapte par-
faitement aux conditions climatiques. il faut savoir qu’à l’origine, 
l’écoulement des eaux usées à travers les rues de la médina fit 
que les maisons et les lieux nobles étaient et sont donc toujours 
situés en amont ou dans les quartiers hauts comme la Kasbah 
qui est toujours un des deux quartiers aristocratiques, avec une 
population de juges et de politiciens.

dar el Haddad. 
un palais fascinant.

la médina de tunis doit être vue comme un ensemble architec-
tural où chaque porte, chaque ruelle colporte des histoires que 
vous voudriez entendre jusqu’au bout de la nuit. des palais, des 
grandes demeures enfouis depuis longtemps dans la vie de tunis 
témoignent d’un patrimoine essentiel, fier et grandiose. dar el 
Haddad est un des plus anciens palais de la médina.

le palais fut construit au Xvième siècle dans les souks par une 
famille andalouse fabriquant et commercialisant la chéchia. Au 
lendemain de l’indépendance, les populations européennes 
quittent la ville et bien des familles abandonnent la médina pour 
vivre dans la ville nouvelle. les grandes demeures dont le palais 
furent données en location à de jeunes couples voulant quitter la 
maison des parents et aussi aux familles rurales venant chercher 
travail et vie meilleure à tunis. 

le palais se dégrade alors au fil du temps pour terminer en oukala, 
où la moindre pièce devient un logement sommaire s’articulant 
autour d’une cour centrale. en 1966, l’etat décide de se porter 
acquéreur de ce qu’il reste du palais, de le restaurer et  de la clas-
ser comme monument Historique. 

Aujourd’hui, le chef d’œuvre d’architecture revit. la richesse 
époustouflante des plafonds en bois qui décorent toutes les 
pièces du palais attirera particulièrement votre attention. A la fois 
sobre et grandiose, la cour du palais vous rappellera les palais 
marocain et leur caractère andalous.

dar Ben Abdallah. 
mieux comprendre la vie quotidienne.

edifié en 1796, ce palais fut successivement la propriété d’un 
notable de la capitale, d’un général en chef de l’armée tunisienne 
puis d’un riche tisserand de soie des souks de tunis. Aujourd’hui, 
il abrite le centre des Arts et traditions populaires. Plus qu’un 
musée ce sera pour vous l’occasion de pénétrer dans l’intimité de 
ces somptueuses demeures et de mieux comprendre le quotidien 
d’une vie familiale paisible et tranquille à tunis.

la grande porte du musée ouvre sur une succession de chicanes 
permettant de préserver l’intimité du patio et de desservir l’étage 
des invités. vous y verrez des panneaux de céramique italianisante, 
surmontés de stucs finement sculptés de calligraphies. les ban-
quettes en pierres calcaires, recouvertes de nattes, permettaient au 
négociant ou au général de recevoir ses visiteurs sans perturber 
la vie familiale. 

le grand patio central est entièrement revêtu de marbre blanc de 
carrare et entouré d’une galerie à portiques. il ouvre sur quatre 
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J’ai visité la médina de tunis
«l’envie d’y retourner tous les jours ! il y a quelque chose 
de spécial dans la médina de tunis, elle est authentique, dès 
l’entrée, une odeur vous plonge dans son passé. A chaque 
fois que je l’ai visitée, j’ai découvert un endroit que je ne 
connaissais pas. une boutique, un restaurant, essayez le 
makrouth avec des dattes, c’est succulent. les vieilles fa-
çades ne reflètent pas la beauté extraordinaire de l’intérieur 
des maisons. ce jour là, j’avais sympathisé avec le fils d’une 
famille de la médina, il n’avait rien à me vendre, juste la 
découverte d’intérêts communs qui débouche sur une dis-
cussion et une invitation à prendre le thé chez lui. Au bout 
d’une ruelle pas toujours engageante, j’ai découvert un 
endroit hors du temps et d’un charme fou. merci mon ami.»

Philippe G.
Avril 2014

il faut Oser 
se perdre 
dans une  
medina ‘

‘
appartements aujourd’hui transformés en salles d’exposition.  les 
collections présentées vous emmèneront dans l’art de vivre de 
la bourgeoisie tunisoise du XiXème siècle à travers un choix 
éclairé de costumes brodés d’or, de bijoux incrustés de pierres et 
d’objets usuels d’un extrême raffinement. le musée se divise en 
deux grandes sections : l’une réservée à la vie familiale, l’autre à 
la vie publique de la cité avec ses institutions (mosquées, souks 
et cafés) et à la vie économique illustrée par les différents corps 
de métier. 

en plus des splendeurs habituelles, les plafonds peints ou les 
fontaines de marbre, le palais a su conserver son ancienne 
cuisine, organisée autour d’un second patio. le 
dar Ben Abdallah vous fera aussi 
découvrir ses anciennes écuries 
reconverties ainsi qu’un vaste 
jardin tout en élégance anda-
louse avec ses kiosque et ses 
fontaines.
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un cHouïA 
de tunisien

Asslama   Bonjour
labes   ca va
Besslama  Au revoir
chokran  merci
Kaddech   combien
Barcha   Beaucoup
la    non
Kifech   comment
Kifech nemchi  comment aller
Alech   Pourquoi
chouaya  un peu
lemdina   vieille ville
Bit    chambre
dar    maison
lyoum   Aujourd’hui
Ghodwa  demain
sbeh   matin
läachya   Après-midi
sahrya   soirée



les trois axes d’une sauvegarde durable 
de la medina de tunis.

le PAtrimoine monumentAl 
commençons par les monuments religieux (mosquées, zaouïas) 
les anciennes écoles coraniques (medersas), quelques grandes 
demeures… quelles sont les lignes directrices de leur protection 
et de leur sauvegarde ?

tout d’abord ce patrimoine inventorié des grands monuments est 
pris en charge par les services de l’etat tunisien et notamment 
par le service des monuments et sites. la restauration, les travaux 
d’entretien se font sous leur responsabilité. c’est important car 
leur souci premier est de respecter le plus possible l’authenticité 
des bâtiments initiaux, ce qui ne serait pas nécessairement le cas 
d’une rénovation disons moins encadrée.

A tunis, la réaffectation touche particulièrement des monu-
ments qui ont perdu leur vocation d’origine, les caravansérails 
par exemple. nous avons édicté des règles pour que la nouvelle 
fonction du bâtiment s’adapte au cadre ou l’inverse. cette vision 
patrimoniale n’est pas nouvelle chez nous, elle date des années 
70 et la dernière sauvegarde s’inscrit dans cette tradition, il s’agit 
d’un caravansérail abandonné, pas très loin de la grande mosquée 
qui est devenu un superbe espace culturel, avec restaurant. 

rencontre Avec mme JAmilA Binous, Historienne et urBAniste
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A coté de ces grands monuments, j’imagine que la multiplication 
de sauvegardes moins prestigieuses est tout aussi réjouissante ?

il y a énormément d’exemples de sauvegardes. des maisons 
transformées en maison d’hôtes, des medersas qui sont deve-
nues des centres d’artisanat, des sièges d’associations culturelles, 
des galeries d’art s’installent dans d’anciennes maisons de famille, 
mais aussi des bars, des restaurants. on les compte vraiment par 
dizaines. c’est très agréable de voir non seulement cette sauve-
garde des bâtiments, cette renaissance du patrimoine, mais aussi 
la renaissance d’une vie sociale très appréciable pour la culture 
tunisienne.

le privé joue-t-il un rôle sur dans la rénovation des grands monu-
ments ?

Je vous donne un superbe exemple, le funduk el Aktarin. en gé-
néral, les restaurations de grande ampleur, de monuments dont la 
superficie est très importante, sont faites par l’état. mais là, c’est 
un promoteur privé qui s’est attaqué à un travail assez conséquent. 

le funduk el Aktarin est situé dans le souk des parfumeurs. c’était 
un caravansérail pour les voyageurs, les commerçants étrangers à 
la ville, situé au fond d’une cour assez importante avec une galerie 
circulaire. dans ce genre d’endroit, on trouvait à la fois des enclos 
pour les montures et bêtes de somme, des magasins pour les 
marchandises et des chambres pour les gens de passage. l’objec-
tif était à la fois de pérenniser ce patrimoine historique et d’en 
faire un produit propre à améliorer l’image de la ville. l’endroit 
était dans un état de délabrement avancé, quasi à l’état de ruines. 
Aujourd’hui l’endroit revit.

le PAtrimoine
 immoBilier sociAl

l’habitat familial, pas seulement les grands palais mais aussi les 
maisons plus modestes sont-ils considérés comme faisant partie 
du patrimoine ? 

vous savez, le développement socio-économique d’une medina 
joue un rôle important dans l’habitat et l’artisanat. dans une 
médina vous trouvez tous les éléments architecturaux signifiant 
les différences culturelles et sociales. le tout forme un ensemble 
homogène, on y trouve de très belles maisons cossues et puis des 
maisons moins riches. 

A tunis, on a réussi, je pense, à éviter les dérives trop souvent 
générées par le besoin de profit à court terme et à préserver les 
monuments et les habitations de modifications qui ne s’inscri-
vaient pas dans la ligne du temps. 

les familles ont-elles toujours les moyens de leur conservation ?

non bien évidemment, et il y a eu deux approches intéressantes.
d’abord, la première concerne un quartier où l’on avait besoin de 
constructions neuves. Au lieu de démolir les commerces, un plan 



de remise à neuf fut élaboré de manière à remettre en valeur une 
partie de l’habitat social. cette transformation a permis d’offrir des 
logements pas très chers et de bonne qualité à une partie de la 
population. Première réussite. 

ensuite, un fond de réhabilitation de l’habitat fut instauré pour 
inciter les propriétaires à ne pas quitter leur maison. Grâce à ce 
fonds arabe de développement économique et social, les pro-
priétaires avaient accès à des primes de réhabilitation à des taux 
très avantageux. ils étaient accompagnés au niveau juridique et au 
niveau logistique, par exemple pour la demande, la comparaison 
des devis et la surveillance des travaux. ces différentes aides ont 
permis aux propriétaires de faire face aux travaux nécessaires à 
la transformation de leurs biens et ainsi améliorer les conditions 
d’habitabilité de la medina.

des initiatives du privé ?

oui et de plus en plus importantes. la médina de tunis est ins-
crite au patrimoine de l’unesco,  et il y a actuellement un en-
gouement pour les promoteurs privés qui achètent des maisons, 
des locaux dans la medina pour les restaurer et y habiter ou y 
installer des projets de restaurants ou des projets artistiques. 

ce que nous voyons de plus en plus ce sont les maisons d’hôtes. 
les promoteurs ont bien compris que la rénovation du patrimoine 
peut être rentable. c’est une chance pour la médina, la chance de 
voir de plus en plus de demeures restaurées et protégées.
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est-ce que ces rénovations profitent à des locaux ou est-ce sur-
tout des acquisitions faites par des étrangers ?

c’est plus subtil. en tunisie, on a décidé d’éviter ce qui se passe 
ailleurs. en tunisie, l’acquisition d’un bien est soumise à autori-
sation et donc par ce biais on peut réguler les projets, choisir les 
plus intéressants, ceux qui respectent la bonne réhabilitation des 
biens. Quelques étrangers possèdent des biens, mais leurs projets 
comme les autres, doivent s’intégrer dans le plan global de réha-
bilitation de la médina. chaque maison doit être restaurée dans 
le respect des règles et avec un contrôle strict.

la sauvegarde du patrimoine est-elle une opportunité en tant que 
source de travail pour la jeunesse tunisienne ?

oui, cette rénovation, cette transformation des bâtiments est éga-
lement une source de travail pour la jeunesse tunisienne. certains 
se spécialisent dans la restauration et comme ils ont fait leurs 
preuves avec l’association de la medina, ils profitent maintenant 
d’une demande croissante dans ce domaine. mais il y a égale-
ment d’autres métiers qui en profitent comme les personnes qui 
travaillent dans les restaurants, dans les maisons d’hôtes. oui, il y 
a vraiment une incidence positive pour la jeunesse.

la sauvegarde est-elle de plus, transmission des techniques an-
ciennes ?

c’est surtout une manière de transmettre un savoir-faire ancestral. 
Au début, tout ne se passait pas tout-à-fait dans les règles. Au-
jourd’hui, une association a vu le jour dans la medina et les fau-
bourgs. elle regroupe de jeunes couples installés dans la medina 
qui ouvrent leur maison pour montrer comment on peut réussir 
une bonne restauration. ensuite des formations sont organisées 
par le fonds des propriétaires pour que les jeunes se spécialisent 
dans les métiers du bâtiment.

comment me familiariser avec le cadre et les objets usuels d’une 
famille aisée et donc du patrimoine familial tunisien ? 

le dar Ben Abdallah, d’ailleurs actuellement en restauration, se 
trouve dans la médina de tunis. c’est une ancienne demeure de 
la bourgeoisie tunisoise scénographiée, une mise en scène de la 
vie autrefois. un bel exemple pour se familiariser avec le cadre et 
les objets usuels d’une famille aisée, avec la vie quotidienne des 
femmes, des enfants, c’est un vrai regard sur le passé.

le PAtrimoine coloniAl.
la ville européenne a un siècle d’existence et commence elle 
aussi à nécessiter quelques rénovations. trouve-t-on à tunis des 
joyaux par exemple de l’art déco ou de l’art nouveau?

enormément. A tunis, on trouve des centaines d’exemple de bâti-
ments art nouveau et art déco. il existe même une variante locale 
de l’art nouveau. Jean-émile resplandy, est un architecte français, 
il nait en 1866 à Perpignan, il fait l’école des beaux-arts de Paris, 
et arrive en tunisie pour devenir le principal architecte de la direc-



tion des travaux publics. il va introduire chez nous, le style Art 
nouveau.

en très peu de temps il va fortement marquer le paysage urbain. 
Parmi ses œuvres le théâtre municipal de tunis qui peut être 
considéré comme l’édifice Art nouveau le plus représentatif du 
continent africain, l’ancien Hôtel de ville, le Palais de Justice ou 
encore le ministère de l’éducation.  

depuis combien de temps les immeubles d’inspiration euro-
péenne sont-ils considérés comme dignes d’intérêt?

dans les années 80, il y a eu un déclic et un réel intérêt pour ces 
bâtiments Art nouveau. dans les projets de la municipalité, il y 
avait notamment la démolition du théâtre municipal et du funda 
Palace. 
et là, pour la première fois la population s’est sentie concernée. il 
y a eu une grande mobilisation et le projet a été revu. le théâtre 
municipal a été sauvé et à partir de ce moment là, nous avons 
commencé à parler d’un patrimoine faisant partie de notre iden-
tité, de notre mémoire collective et méritant toute notre attention. 

Aujourd’hui est-ce que l’administration a pris conscience de ce 
capital architectural ?

l’administration municipale a bien pris conscience de ce capital 
architectural et a commencé à imposer des règles. même s’il n’y 
a pas encore aujourd’hui les budgets et les travaux nécessaires 
pour tout faire, il y a en tous cas une prise de conscience. une 
nouvelle association a vu le jour récemment pour accélérer cette 
sauvegarde, elle se veut un pôle d’expertise, mais aussi un pôle 
d’action, car l’urgence est là. 

nous avons réussi à sauver et à réhabiliter des bâtiments, mais 
malheureusement d’autres ont été détruits dans une indifférence 
quasi générale, la centrale électrique de la Goulette en 2010 ou 
l’immeuble métropole à tunis. obtenir des subventions, une lé-
gislation plus stricte, nous devons tous ensemble assumer notre 
devoir de tunisien.

Quel est le sauvetage qui vous rend confiante dans l’avenir ?

celui de l’Hôtel majestic, un hôtel de 1910, Art déco. il a fait 
l’objet d’une rénovation par un groupe privé qui a su préserver 
l’esprit du bâtiment tout en apportant les détails nécessaires d’une 
modernité fonctionnelle. il a rouvert ses portes en 2010, cent 
ans après son ouverture initiale, à une clientèle qui bénéficie des 
décors anciens notamment de superbes luminaires. Je pense que 
c’est une des plus belles opérations de sauvetage d’un bâtiment 
de cette période.

Quand on se promène dans tunis on a le sentiment que la ville 
a bénéficié d’autres influences au niveau de son architecture ?

dès le 18ème siècle, on trouve une grande influence italienne 
dans l’architecture tunisienne. l’italie a fourni beaucoup de spé-
cialistes qui ont construit beaucoup de bâtiments. des matériaux 
aussi, le marbre de carrare est très présent dans la construction 



tunisienne. notre architecture est très influencée par l’europe, 
mais aussi par la turquie, l’Arabie saoudite, nous sommes  très 
ouverts à d’autres cultures architecturales. Plusieurs courants se 
croisent : on peut trouver dans le même bâtiment de l’art déco, 
des carreaux arabisants, des volutes…. nous nous trouvons devant 
un éclectisme très riche.

Ailleurs en tunisie
.

oublions la médina pour parler plus généralement des différentes 
alternatives que présente le tourisme culturel en tunisie. on dit 
que se rendre en Grèce sans visiter l’Acropole ou aller en egypte 
sans voir les pyramides est stupide. Quel est le site qui pourrait 
faire dire la même chose de la tunisie ?

Alors, j’ai envie de vous dire la mosquée de Kairouan, mais je 
pense malgré tout au musée du Bardo qui est une richesse excep-
tionnelle et est un incontournable à tunis. vous ne pouvez pas 
quitter tunis sans avoir visité le Bardo. en fait vous devez com-
mencer votre séjour par la visite du Bardo, pour comprendre la 
tunisie et une seconde fois en quittant tunis pour le plaisir.  on 
a vraiment rendu ce musée propice à la visite. il a été restauré 
récemment, on a grandement amélioré sa lecture, les circuits de 
découverte, la présentation des richesses, des œuvres… oui, on 
peut dire que quitter tunis sans visiter le Bardo est stupide… 

comment me convaincre de ne pas rester sur la plage ou autour 
de la piscine de mon hôtel ? une lecture ? 

Je vous recommanderais l’œil du jour de Hélé Béji. c’est le récit 
d’une partie de sa vie où elle s’attache à raconter la vie quoti-
dienne dans la médina de tunis, où la société est décrite dans 
un style poétique et satirique, à travers des souvenirs personnels 
et des scènes où elle évoque la mélancolie et l’impuissance des 
petites gens.

mon conseil decouverte

On a tous envie un jour ou l’autre de faire 
découvrir un coin de son pays. Un coin éton-
nant, une histoire, par nécessairement l’endroit 
le plus connu. Alors dites-moi ce que je dois 
voir la prochaine fois que je viens chez vous ?

Alors, si on ne parle pas monuments et bâti-
ments, il existe un petit village au nord de tunis, 
seJnene, où les femmes ont arrêté de garder 
les chèvres pour créer des poteries dont les 
dessins, les décors remontent dans la nuit des 
temps, quasi jusqu’au néolithique. Pour moi, voir 
sejnene et ses potières, c’est une découverte 
culturelle et humaine très forte. et aucun guide 
ne vous en parlera. 

Jamila Binous
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RENDEZ-vOUs DANs 
LE COMMIssARIAt REgIONAL 
DU tOURIsME LE PLUs PROCHE 

POUR Y tROUvER tOUtEs 
LEs INFOs sUR LEs PRODUIts 

tOURIstIQUEs Et LEs RÉgIONs

une autre façon de visiter la tunisie ?

l’intérêt de la tunisie c’est que sur une distance très courte, on 
change de pays, de centres d’intérêts. on peut passer de la plage 
au culturel, des forêts du nord au désert du sud où on ne voit 
plus personne, rien d’autre que le sable et les étoiles.

comment rendre le produit historique et culturel consommable 
par le touriste moyen ?

il faut d’abord former des guides pour raconter notre produit his-
torique au touriste, et il reste du travail. ensuite il faudra le faire 
savoir. faire savoir qu’en tunisie, il y a autre chose que la plage. 
le touriste culturel ne se tourne pas spontanément vers la tuni-
sie, nous devons l’éduquer, lui dire que notre pays est un livre 
ouvert sur le passé. Bien sur il y a el djem ou douga, les sites 
spectaculaires, attractifs, mais nous avons énormément d’autres 
sites à montrer, des sites complètement inconnus pour le touriste 
étranger et tout aussi attrayants et séduisants. 

Pas loin de sousse et de tunis, Ghar el melh, le village se trouve 
au fond de la lagune portant son nom, vestige du golfe d’utique, 
aujourd’hui il abrite toujours un vieux port turc ainsi que trois 
forts. une ballade idéale pour une demi-journée à partir de tunis. 

existe-t-il vraiment une corrélation entre l’intérêt pour moi d’une 
visite et le fait qu’un site tunisien fasse partie du patrimoine mon-
dial de l’unesco.

Je ne sais pas si cela se vérifie partout à travers le monde mais je 
peux vous assurer que la visite de la mosquée de Kairouan, qui 
est un des sept sites culturels de la tunisie faisant partie du patri-
moine de l’humanité, ne vous décevra pas. c’est réellement un 
choc d’un point de vue architectural. des centaines de colonnes 
et de chapiteaux, la façon dont on les a disposés, organisés, les 
perspectives qu’ils dessinent, c’est tout simplement magnifique. 
face à la mer, c’est une splendeur. oui, vous devez visiter Kai-
rouan.

CRt tunis Nord - 31 Rue Hasdrubal – 1002 tunis
tél: +216 71 840 622 - crt.tunisnord@ontt.tourism.tn

CRt tunis sud - Zaghouan
31, Rue Hasdrubal 4éme étage - 1002 tunis
tél: +216 71 890 418 - crt.tunissud@ontt.tourism.tn

CRt Bizerte - Béja
Bloc Administratif - Hôtel Bizerta Resort - Route sidi salem -
7000 Bizerte
tél: +216 72 432 897 - crt.bizerte@ontt.tourism.tn

CRt tabarka - Ain Drahem
Avenue des nations unies - 8110tabarka
tél: +216 78 673 555 - crt.tabarka@ontt.tourism.tn

CRt Nabeul
Avenue taieb M’Hiri - 8000 - Nabeul 
tél: (+216) 72 286 737 - crt.nabeul@ontttourism.tn

CRt Yasmine Hammamet
8050 YAsMINE Hammamet
tél : +21672240434
crt.yasminehammamet@ontt.tourism.tn

CRt sousse
1, AvENUE HABIB BOURgUIBA – 4000 sousse
tél: +216 73 225 158 - crt.sousse@ontt.tourism.tn

CRt Monastir
Route de l’aéroport skanes-Dhkila - 5000Monastir
tél : +21673520205 - crt.monastir@ontt.tourism.tn

CRt Mahdia
Zone touristique- Hiboun –Mahdia BP198 - 5150 Mahdia
tél :+216 73682220 -73682320 - crtm.ontt@email.ati.tn

CRt Kairouan
Place des martyrs - 3100 Kairouan
tél:+216 77 231 897 - crt.kairouan@ontt.tourism.tn

CRt gabès
159, Avenue Farhat Hached – 6000 gabès
tél: +216 75 275 055 - crt.gabes@ontt.tourism.tn

CRt Djerba
Boulevard de l’environnement B/P 371 - 4180 Houmt souk
tél: +216 75 650 016 /+216 75 650 544
crt.djerba@ontt.tourism.tn

CRt Matmata (antenne)
tél: (+216) 75 240 075

CRt tataouine  
tél: (+216) 75 862 556 - crt.tataouine@ontt.tourism.tn

CRt tozeur/gafsa
89, Avenue aboulkacem chebbi – 2200 tozeur
tél: +216 76 454 503 - crt.tozeur@ontt.tourism.tn

CRt Centre Ouest
BP 70 - 1250 sbeitla
tél: +216 77 466 506 / +216 77 466 507
crt.sbeitla@ontt.tourism.tn
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si vous ne pouvez plus vous satisfaire d’un tourisme trop prévi-
sible, trop formaté, trop tout, alors tournez-vous vers les maisons 
d’hôtes tunisiennes. elles vous apporteront cette diversité d’émo-
tions que vous semblez chercher.

vous voyagerez d’habitant en habitant, car la chambre d’hôtes est 
aussi le circuit des rencontres enrichissantes, inattendues et mira-
culeuses. vous voyagerez d’endroits enchanteurs et envoûtants 
vers des lieux étranges et surprenants. les choix sont éternels.

vous rêvez de surplomber la mer? 
couleur méditerranée est une maison d’hôtes située à tabarka, 
accrochée à la falaise, au bord de l’eau, surplombant la méditerra-
née turquoise. une vue exceptionnelle sur le fort génois...

la villa Bleue vous ouvre ses portes sur un univers unique où 
chaque détail raconte une histoire. la villa domine depuis une 
falaise, carthage et le golfe de tunis.

vous rêvez de campagne?
dar sidi Abdallah, dans le nord du pays, un gîte rural situé dans 
un verger verdoyant de trois hectares. enchantement garantis... 

ou dar salima, un gite rural donnant sur les montagnes de djebel 
errassas. 

vous rêvez d’histoire?
dar Houidi à nefta. l’endroit date du Xviie. une partie du musée 
dar Houidi est réservée à l’hébergement... 

ou, une terrasse offrant un panorama sur toute la ville de Kai-
rouan. dar Hassine Allani est une demeure historique, datant du 
Xviiie siècle qui vous acceuillera.

vous rêvez du grand sud?
diar Abou Habibi à tozeur, des lodges sahariens conçus sous 
forme de cabanes perchées sur des palmiers... 

ou l’autre désert, un éco gîte rural situé  dans un environnement 
aussi inhabituel que splendide, à proximité de tozeur. un décor 
simple et traditionnel. vous vous essayerez à la poterie, au tissage, 
à la cuisine...

encore plus dépaysant, zmela, situé à la lisière de l’erg orien-
tal, en plein désert. Pour s’y rendre il y a deux moyens: le 4x4 
ou le dromadaire. vous logerez sous des tentes d’hôtes, original, 
confortable et propre. ici le respect de l’environnement est total. 
loin de tout, mais rien d’essentiel ne manque. 

l’association edhiafa (http://edhiafa.blogspot.com) a été créée 
à l’initiative d’une nouvelle génération de propriétaires des plus 
beaux lieux d’hébergement alternatifs en tunisie avec la volon-
té de permettre à la tunisie de s’ouvrir à une nouvelle clientèle 
curieuse de découvrir ses valeurs. 

LES LOGEMENTS D’EXCEPTION



en visitant les souks d’une médina, vous allez découvrir plus 
qu’un folklore avec ce qui est sans doute un des secteurs les plus 
vivants de l’économie tunisienne. l’artisanat emploie environ 
350.000 personnes, ce qui représente un peu moins de 10 % 
de la population active tunisienne, et contribue pour 3,8 % du 
produit intérieur brut.

fort logiquement, c’est également l’une des activités profession-
nelles les plus anciennes et les mieux réparties à travers l’ensemble 
du pays.

dans les souks de tunis, 
j’ai découvert plus qu’un folklore, 

j’ai découvert un des secteurs les plus 
vivants de l’économie tunisienne.

l A  d i m e n s i o n  é c o n o m i Q u e  d e  l ’ A r t i s A n At

PArlons tAPis... Pour Que vous 
sAcHiez où vous mettez les Pied.

le tapis que vous rencontrerez le plus souvent dans les souks, 
est le tapis de Kairouan. Ainsi appelé parce que sa fabrication a 
commencé au XiXe siècle dans cette ville du centre de la tunisie. 

il s’agit d’un tapis de points noués, non tissés, sur une trame. la 
laine épaisse est celle du mouton, mais on en trouve en poils de 
dromadaire ou de chèvre.

son prix est essentiellement défini par sa texture, c’est-à-dire le 
nombre de points noués par m2. elle est comprise entre 12.000 



et 490.000, mais le standard est de 40.000, soit 200 points  sur 
200 points. si vous êtes intéressés par ce genre d’achat, c’est pro-
bablement sur ceci que vous devez porter votre attention. Prouvez 
votre connaissance du produit et l’on sera moins tenté de vous 
raconter n’importe quoi.

les motifs sont généralement géométriques, mais on trouve des 
fleurs stylisées, donnant à l’ensemble un aspect symétrique où 
prédomine le losange. 

l’artisanat tunisien c’est aussi la céramique localisée notamment à 
djerba et à nabeul. le cuir, tunis, sfax et Kebili. le cuivre émaillé, 
ciselé ou gravé, les meubles ou encore les instruments de mu-
sique traditionnelle.

les BiJouX, Plus trAnsPortABles 
Que les tAPis.

mais j’ai choisi de vous parler un plus longuement des bijoux qui 
non seulement sont plus transportables que les tapis, mais qui 
peuvent parfois réserver de belles émotions.

il faut d’abord savoir que les villes ont leurs spécialités, ainsi tunis 
travaillera surtout l’or. vous trouverez d’ailleurs dans la médina,  le 
souk el Birka, ouvert en 1612 et dédié à l’origine à la vente des 
esclaves et maintenant réservé à la vente aux enchères des bijoux 
d’or et d’argent. si vous cherchez de belles parures d’argent, vous 
les trouverez à nabeul ou à sfax. monastir, mahdia et sousse 
proposent des bijoux en or et en argent massif et djerba l’argent 
massif et le travail du filigrane.
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lA BiJouterie de tHésAurisAtion

comme dans bien des sociétés, le monde agricole tunisien se 
prémunissait des années de vaches maigre en convertissant les 
excédents des années fastes en bijoux d’argent, parfois d’or. le 
travail d’orfèvre est parfois secondaire, l’important est le poids. ce 
sont des bijoux souvent rustiques, lourds, aux formes simples et 
géométriques. on les désigne parfois de bijoux berbères de façon 
inappropriée, car certains sont des bijoux de style inspirés par les 
cultures sahariennes voisines. 

djerba, et notamment Houmt souk, accueillait le foyer des artisans 
les plus versés dans ce travail rustique. non seulement ces artisans 
produisaient ces bijoux, mais quelque part, assuraient une sorte 
de rôle de banquiers et de caisse de prévoyance.

les BiJouX tAlismAns

le porte-bonheur, une tradition que l’on trouve bien ancrée dans 
la plupart des cultures du bassin méditerranéen. une production 
typique en tunisie est celle de la khomsa, la main de fatma, une 
symbolique autour du chiffre 5. une amulette pour vous protéger 
du mauvais œil. on trouve aussi l’étoile d’argent ou la corne de 
corail portés en pendentifs et stylisés à l’extrême de façon à res-
pecter l’interdiction islamique de toute représentation figurative.

A priori les bijoux aiment les femmes et 
elles le leur rendent bien. leur rôle initial 
serait de capturer la lumière pour donner 
de l’éclat à leur teint, illuminer leurs tenues 
et refléter leur âme. mais le bijou tunisien 
peut avoir des fonctions moins évidentes.

les BiJouX utilitAires

le meilleur exemple est la fibule berbère, une sorte de grande 
épingle maintenant les voiles dont les femmes sont drapées. ces 
épingles permettent aux artisans de démontrer leur imagination et 
leur art. l’artisanat produit d’autres articles utilitaires comme des 
boucles de ceinturon ou des tabatières.
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HIER. 

La statuaire présentée au Bardo est exceptionnelle. La liste est 
interminable et le but n’est certainement pas ici de la reproduire, 
simplement citer l’une ou l’autre pièce remarquable. 

Ainsi une salle est consacrée aux portraits des empereurs ro-
mains. Les sculpteurs romains ne cherchaient ni à idéaliser, ni à 
diviniser le modèle, simplement à le décrire dans sa réalité crue.

Le buste de Lucius verus est sans doute le plus fameux et le 
plus inoubliable. Il est représenté portant une coiffure et une 
barbe fournies, avec un regard acéré, étincelant, une des œuvres 
majeures de la statuaire mise au jour dans l’Afrique romaine.  
Réalisé en marbre de Carrare, le buste possède encore des traces 
de polychromie dans les cheveux.

La salle de sousse présente une tête monumentale et démesurée 
de Jupiter et un pied géant chaussé d’une sandale. tous deux 
appartiennent à une statue de Jupiter atteignant sept mètres de 
hauteur et retrouvée dans les ruines du capitole de thuburbo 
Majus. La statue date du IIIe siècle.

AUJOURD’HUI. 

Dar Chaabane. Dans les années 50,  Dar Chaabane est connu 
comme le village des instituteurs, vu le nombre important d’en-
seignants originaires de la cité. Mais Dar Chaabane est surtout la 
capitale tunisienne de la pierre taillée. La plupart des habitants 
de ce petit village sont des tailleurs de pierre, ils font des cen-
driers mais principalement des copies de statues célèbres qui 
jalonnent les rues. si vous avez besoin de lions monumentaux 
pour décorer votre entrée, vous êtes au bon endroit, évidem-
ment pour les ramener chez vous...

L A  P I E R R E  t A I L L É E



a Onk Jemel, 
j’ai mis mes pas dans ceux 

de luke skywalker 
et dans les décors intacts de 

star Wars.

le Grand sud vous appelle



un roYAume où les Grottes 
sont des PAlAis

une petite cinquantaine de kilomètres seulement séparent Gabès 
des premiers contreforts du plateau du dahar et pourtant, quel 
contraste entre la douce fraîcheur du golfe et l’aridité extrême 
de ces hauts plateaux qui culminent à plus de 700 mètres. les 
paysages sont irréels, la nature est déchiquetée. les tribus ber-
bères, chassées par les envahisseurs arabes se sont réfugiées dans 
ces montagnes et contraintes d’y vivre durablement, ont accroché 
d’étonnants villages au bord de falaises abruptes.

Au nord, dans la région de matmata, des habitations troglodytes, 
au sud, dans la région de medenine, d’étranges maisons super-
posées servent de refuge depuis la nuit des temps. Grâce à une 
thermorégulation naturelle, il y fait chaud en hiver et frais en été. 
Aujourd’hui encore, les Berbères perpétuent cet habitat tradition-
nel. ils vous ouvriront volontiers les portes de leurs maisons. de 
matmata à tataouine, de médenine à chenini, la culture berbère 
s’offre à vous et c’est un tout autre monde que vous allez décou-
vrir.
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mirAGes et PAlmerAies  
A Perte de vue

le chott el Jerid est une immense dépression tapissée de sel, écla-
tante de blancheur, pays des mirages, où l’on croit voir miroiter 
à l’horizon des palmeraies fictives. lors des hivers pluvieux, l’eau 
apparaît et recouvre cette étendue qui prend alors l’apparence 
d’une véritable mer.

tozeur doit sa prospérité à la culture des palmiers dattiers. on 
n’en dénombre pas moins de deux cent cinquante mille arrosés 
par des centaines de sources qui alimentent un réseau d’irrigation. 
chaque palmier produit entre 100 et 200 kilos de dattes, la plu-
part seront exportées dans le monde entier. vous pouvez bien sûr 
en acheter sur place, toutefois, nous vous conseillons de choisir 
celle qui est considérée comme la meilleure du monde, la deglet 
en-nour, ce qui signifie doigt de lumière.

A 23 kilomètres de tozeur, nefta autre palmeraie géante de plus 
de 1000 hectares est incontournable pour qui veut admirer l’ar-
chitecture typiquement saharienne avec ses maisons à dômes et 
ses façades décorées de briques qui entourent cet amphithéâtre 
de verdure qu’on nomme la corbeille. Haut lieu du soufisme, 
nefta est la deuxième ville sainte de tunisie après Kairouan.

A l’opposé du chott, on trouve douz, surnommée «la porte du 
désert». il faut absolument s’y promener un jeudi, jour de marché. 
c’est le rendez-vous incontournable de toutes les populations du 
sud qui, dès le lever du soleil, envahissent la place carrée pour 
y vendre ou acheter bétails, épices, herbes médicinales diverses...



un Grenier nommé GHorfA

la ghorfa est l’élément de base du village. en effet ce véritable 
grenier sert à emmagasiner toutes sortes de denrées : céréales 
dans la partie basse, olives et fromages dans la partie haute. 
l’aération est assurée par deux trous dans les murs extérieurs et 
intérieurs afin de créer un courant d’air. les ghorfas sont de plus 
en plus rares, modernité oblige. cependant, conscients de leur 
haute valeur historique et touristiques, de nombreuses ghorfas 
sont aujourd’hui réhabilitées

les oAsis de montAGne

les montagnes offrent des paysages venus d’un autre monde. ca-
chées dans les recoins des canyons, les oasis de montagne sont 
des refuges de fraîcheur. vous plongerez dans une eau si fraîche 
qu’elle vous fera oublier que vous êtes au milieu du désert...

chebika est une petite oasis adossée à la montagne. son ancien 
village en pisé est abandonné mais en suivant un sentier qui 
serpente le long d’une rivière entre les palmiers, vous découvrirez 
une source qui sort d’une fissure de la montagne. tamerza est 
connue pour sa cascade qui se jette dans un petit lac au fond 
d’une vallée étroite. A midès, les habitants vous diront avec fierté 
que c’est leur palmeraie qui offre le plus de variétés de dattes. 
Au bout du village, la route mène à des gorges profondes où de 
nombreuses scènes de fort saganne ont été tournées....
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lA tunisie fAscine les 
Producteurs HollYWoodiens.

0n ne compte plus les productions hollywoodiennes venues 
tourner en tunisie. le Patient Anglais, indiana Jones, et les six 
épisodes de la saga de la Guerre des etoiles ont tous été filmés 
dans le grand sud tunisien. A onk djemel, les décors intacts vous 
rappelleront les exploits de luke skywalker. A visiter absolument 
si vous êtes un fan du septième art...



Au nord de tozeur, depuis metlaoui, le lézard rouge, ancien train 
belle époque ayant appartenu au bey de tunis, suit un parcours 
pittoresque à travers les gorges de l’oued selja, inaccessible par 
n’importe quel autre moyen de locomotion.
www.lezard-rouge.com

l e  l é z A r d  r o u G e
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La plus belle façon de découvrir le grand sud tunisien ou la 
région montagneuse du nord-ouest, c’est en prenant votre 
temps. 

Le désert ne dévoile vraiment ses secrets qu’aux marcheurs. 
Quel spectacle inoubliable qu’une nuit passée sous la voûte 
céleste à admirer le ciel. Aucune lumière parasite ne viendra 
troubler votre sérénité. Dormir à la belle étoile prend ici vrai-
ment tout son sens.

Les nouveaux nomades, voyageurs d’aujourd’hui, sont tou-
jours avides de nouvelles sensations, mais il est primordial 
qu’elles puissent se vivre avec des gens qui vous accueille-
ront avec une totale connaissance du terrain et un sens des 
responsabilités vous garantissant la parfaite réussite de vos 
rêves de désert tunisien.

De nombreux organismes proposent des formules sur me-
sure trekking & Randonnées chamelières (méharées) qui 
vous permettront de découvrir ce si beau pays en toute 
sécurité.

si vous êtes passionné de cheval, vous pouvez maintenant 
partir à la découverte du Djebel Dahar en toute tranquillité. 
Le Dahar est une chaîne de montagnes basses orientée qui 
coupe en deux le sud de la tunisie. 

Le djebel a accueilli les populations berbères à la recherche 
de refuges sur les pitons rocheux, y construisant des ksours, 
des habitations troglodytiques adaptées aux rigueurs du cli-
mat. vous pouvez aujourd’hui les découvrir à travers des 
programmes de randonnées d’une grande originalité allant 
de la découverte des montagnes de la chaîne du Dahar 
jusqu’aux étendues désertiques du sahara en passant par la 
visite de villages berbères.

Des organisations réunissent tous les paramètres pour que 
les amateurs de randonnées équestres puissent vivre, en 
toute sécurité, une semaine exceptionnelle dans le cadre 
enchanteur et la convivialité légendaire du sud tunisien.

si vous êtes de ceux qui pédalent dans la bonne humeur 
et le plaisir de la découverte, pourquoi ne pas vous offrir 
une longue randonnée dans les superbes paysages du sud-
tunisien qui servent d’écrins aux nombreux sites qu’ont bien 
voulu nous laisser les générations précédentes ?

troglodytes, ksour, grottes, villages perchés : ici tout témoigne 
de la richesse de la culture berbère encore très présente en 
ces lieux. Le vélo est un moyen paisible de découvrir ces 
villages pittoresques et leurs habitants curieux, souriants et 
tellement accueillants, auront sans doute une pointe de gra-
titude pour vous qui venez les voir sans bruits...

J’ai vécu dans le désert.

«nous avons vécu une semaine uniquement dans le 
désert. Atterrissage à tozeur, puis une heure et demi 
de route en 4x4 avec la traversée du chott el djerid. 
formation du groupe de quinze personnes accompa-
gné de cinq chameliers et de deux muletiers : une 
vraie caravane.

nous sommes en novembre, une saison idéale car il 
ne fait pas trop chaud même s’il faut se munir d’un 
chèche ou moins folklorique, d’un chapeau. les pay-
sages sont fabuleux même si les grandes dunes se 
font un peu attendre. une semaine de dépaysement 
total et de découverte culturelle avec les chameliers. 
Bien entendu il ne faut pas être trop regardant sur le 
confort et ne pas oublier de brûler son papier toilette 
plutôt que de l’enterrer dans le sable. Pensez à ceux 
qui vous suivront.

A découvrir absolument. un séjour déconnectant 
de la modernité et permettant de se ressourcer et de 
méditer.»

Alain et sophie v.d.
novembre 2013
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A Pied ,  à cHevAl ou en vélo 
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mettez-vous au vert 

face à la mer

le GOlf

vous  qui aimez le golf, vous allez avoir un 
plaisir fou à découvrir de nouveaux terrains 
et jouer sur des greens de toute première 
qualité. Ils vont satisfaire toutes vos exi-
gences car la variété des terrains conçus par 
des spécialistes reconnus dans le monde 
entier est incomparable.

Ils offrent des infrastructures de tout premier 
plan, souvent dans des cadres d’une beauté 
stupéfiante. Ainsi, non seulement vous pra-
tiquez votre sport favori dans un cadre idyl-
lique mais vous passez vos vacances dans 
des lieux chargés d’histoire.

La tunisie deviendra très vite votre destina-
tion favorite d’autant qu’en été comme en 
hiver vous bénéficierez d’un climat bien-
veillant pour vous exercer et améliorer votre 
jeu.
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toute proche de l’Europe, bénéficiant toute l’an-
née de températures clémentes et d’un ensoleil-
lement exceptionnel, la tunisie a de quoi séduire 
les golfeurs. Dix grands golfs les accueillent dans 
des environnements contrastés illustrant toutes les 
facettes d’un pays riche et multiple. 

De la forêt du nord-ouest au sud tunisien, qu’il ait 
9 ou 18 trous, choisissez le terrain qui correspond 
à vos attentes.

A tabarka, le golf surplombe la côte rocheuse 
entourée de collines boisées pour se terminer en 
bord de mer. sur la côté Est, cinq golfs - totalisant 
sept parcours complets de dix-huit trous - offrent 
une large palette de styles et de niveaux de dif-
ficulté à faible distance et dans de somptueux 
paysages méditerranéens. Et la magie du grand 
sud se dévoile à ceux qui choisissent Djerba, l’île-
jardin, ou tozeur, la ville-oasis.

Ces différents parcours sont dessinés par des ar-
chitectes de renommée internationale et seront à 
même de satisfaire les golfeurs de tous les niveaux. 
Ils disposent de club-houses confortables et bien 
équipés. Implantés dans de grandes stations, ils 
offrent un grand choix d’hébergement, des sites 
touristiques de premier plan et de multiples pos-
sibilités de loisirs. Pour qu’un séjour golfique soit 
aussi l’occasion de vacances intenses.



tUNIs NORD
Carthage 
www.golfcarthage.com
(216)71765700
18 trous 

gammarth
www.theresidence.com
(216)71910101  
18 trous

HAMMAMEt - NABEUL YAsMINE HAMMAMEt 
Yasmine 
www.golfyasmine.com
(216)72227665  
18 trous, 9 trous

Citrus 
www.golfcitrus.com
(216)72226500  
2 x 18 trous, 9 trous

sOUssE - EL KANtAOUI   
El Kantaoui 
www.kantaouigolfcourse.com.tn
(216)73348756  
18 trous

MONAstIR   
Flamingo golf Course 
www.golfflamingo.com
(216)73500284  
18 trous

Palm Links 
www.golf-palmlinks.com
(216)73521910  
18 trous

tABARKA   
tabarka 
www.tabarka.golf.com
(216)78671031  
18 trous

DJERBA   
golf Club Djerba 
www.djerbagolf.com
(216)75745055  
3 x 9 trous

gAFsA-tOZEUR   
tozeur (Oasis) 
www.tozeuroasisgolf.com
(216)76470831  
18 trous

72
73



J’ai plongé à 
tabarka. 

la pêche y est 
interdite, donc 
les poissons 

foisonnent et se 
sont habitués à 
la présence des 

plongeurs.
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Quelques uns sont longs de 30 mètres et larges de 3 mètres 
donc sombres ou noirs carrément. Fond rocheux avec beaucoup 
d’algues, riche en gorgones de différentes couleurs, poissons, 
sars, dorades, bandes, cigales, murènes, poulpes, raies et surtout 
de gros mérous.

site Le rocher des mérous, à 20 minutes du port. C’est une 
roche de 50 mètres de long et 10 mètres de large sur un fond 
de 33 mètres. Beaucoup de couleurs : Anémones, spirographes, 
gorgones, oursins de différents espèces et de couleurs, grosse 
poulpe, murènes. véritable aquarium … Les mérous : de 3 à 40 
kilos, différentes espèces viennent à la rencontre des plongeurs.

LE PLUs gRAND NOMBRE D’ÉPAvEs

Ce magnifique littoral présente aussi une grande quantité 
d’épaves qui symbolisent les conflits qui se sont déroulés au 
large des côtes. La tunisie est une position stratégique entre 
le bassin occidental et oriental de la Méditerranée. Les deux 
guerres mondiales ont laissé de nombreux vestiges sur les fonds 
marins. 
Près de 200 épaves sont répertoriées le long des côtes tuni-
siennes, ce qui lui donne un potentiel qu’elle est loin d’avoir 
exploité à ce jour. Pour ceux qui savent ce que représente la 
plongée sur une épave, entrer dans son musée favori ou se 
prendre pour James Cameron explorant l’épave du navire le plus 
célèbre de la White star Line. Un plaisir unique et incomparable. 

La Méditerranée a été le cimetière de milliers de bateaux et 
d’avions qui ont coulé durant la seconde guerre mondiale. Au-
jourd’hui les côtes tunisiennes sont parfaites pour se faire son 

La richesse des fonds sous-marins tunisiens est encore trop 
peu connue des amateurs de plongée et pourtant les profon-
deurs sont jalonnées de grottes, de souterrains et de tunnels. 
D’énormes mérous, des bancs de barracudas, des éponges mul-
ticolores réjouissent le plongeur. 

tABARKA - LA MECQUE DE LA 
PLONgEE EN tUNIsIE.

tabarka représente incontestablement l’absolu de la plongée en 
tunisie : diversité des sites où chaque plongeur trouvera un site 
à la hauteur de ses capacités, interdiction de la pêche sur cer-
tains sites et donc présence d’une faune variée habituée à la pré-
sence de plongeurs, professionnalisme de l’encadrement avec 
de vrais moniteurs diplômés. Il n’y a pas qu’à tabarka que les 
loisirs nautiques sont pratiqués. Partout sur la côte, vous trouve-
rez des clubs qui organisent des sorties en mer aussi bien pour 
les débutants que pour les plus experts.

QUELQUEs sItEs FAMEUX Et
REMARQUABLEs 

site La grotte aux pigeons, à 15minutes du port. site très coloré, 
riche en petits poissons, fond rocheux de 3 à 12 mètres pour 
baptême, formation et réadaptation. Le mérou, il faut le chercher 
à l’intérieur des grottes.

site Les tunnels, à 20minutes du port. C’est un grand site conte-
nant une vingtaine de tunnels où l’on peut passer librement.  



cinéma, écrire et réécrire tout les scénarii possibles. Les siens et 
ceux de l’histoire. Les deux épaves les plus connues et faciles 
d’accès à une profondeur variant de 14 à 20 mètres, sont pro-
bablement l’épave de Bouficha et l’épave de takrouna. Un des-
troyer anglais, torpillé durant la seconde guerre mondiale, sur 
lequel on trouve des chars, des canons, des caisses de munition.

Les nouvelles variétés de poissons réjouiront aussi le plongeur. 
Elles viennent de mer rouge en raison du réchauffement clima-
tique. Les perroquets colorés, des bancs entiers de barracudas ou 
encore des poissons lapins sont autant de nouvelles surprises. 

CENtREs DE PLONgEE sOUs-MARINE
tABARKA 
Centre de loisirs de tabarka 
www.loisirsdetabarka.com
(00216)71792815 

Méhari diving center 
www.meharidivingcenter.com
(00216)78673136 

Centre El Mansour 
www.valtur.it
(00216)78670000 

Club Municipal de tabarka
(00216)78671478 

Etoile de mer diving center 
www.diving.emotion.com
(00216)78673532
 
BIZERtE
Bizerte Plongée 
www.tunisieplongee.com
(00216)72420411 

Club de plongée venus
(00216)72227211 

HAMMAMEt
Club Yasmine Hammamet 
www.tunisieplongee.com
(00216)72420411 

Club Odysea Hammamet 
www.odyseadiving.com
(00216)72280588 

Aquamarin 
www.diving-tunisia.com
(00216)22301024 

EL KANtAOUI 
Centre de plongée d’El Kantaoui 
(00216)73347668 

HERgLA 
sport Loisirs du sahel
(00216)73251387 

MONAstIR
Monastir plongée Loisirs
(00216)73462509 

Alyssa Diving Center
 www.monastir-plongee.com
(00216)73521200 

Cl. des animations Aquatiques de Monastir 
www.diving-monastir.com
(00216)73212510 

MAHDIA 
Cap Afrique Mahdia
(00216)22697252 

sUB WAY Mahdia
(00216)98556542 

DJERBA
Djerba sUB 
www.djerbasub.com
(00216)75732442 

Merry Land
(00216)75733079 

Club la sirène de plongée Djerba 
www.sirene-plongee.com
(00216)75652118 

Centre de plongée « Archimède » 
www.archimede-tunisie.com
(00216)97200137 

Centre de plongée Blue Dolphin
(00216)75758210



la navigation de plaisance en tunisie ne cesse de 
grandir. chaque saison, de nombreux voiliers étran-
gers mouillent le long des côtes qui peuvent accueillir 
des plaisanciers en nombre grâce à leurs installations 
portuaires spécialement équipées. 

Ports de PlAisAnce

tABArKA 
Port de plaisance de tabarka
(00216)78670599

Bizerte 
Port de plaisance de Bizerte
www.portplaisance.bizertel.com
(00216)78670599

sidi Bou sAid  
Port de plaisance de sidi Bou saïd
(00216)71741645

monAstir  
marina cap monastir
www.marinamonastir.com
(00216)73462305

el KAntAoui  
Port de plaisance el Kantaoui
www.portelkantaoui.com.tn
(00216)73348600

YAsmine HAmmAmet  
Port de plaisance Yasmine Hammamet 
www.portyasmine.com.tn
(00216)72241111

dJerBA
marina djerba
(00216)75652780/211

Je cherchais un 
endroit idéal pour 

l’amarrage 
du bateau. 

J’ai trouvé 
el Kantaoui, un port 
d’hivernage gardé 

24h/24.
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feija près de la frontière algérienne, ce parc couvre 2600 hectares 
de forêt de chênes. on y trouve des cerfs de Berbérie, des sangliers 
et des chacals. d’autres espèces sont en cours de réintroduction.
zaghouan au sud de tunis, ce nouveau parc de 2000 hectares  
abrite une espèce rare, l’aigle fauve.

zembra au large du Golfe de tunis, est un milieu naturel insulaire 
unique en méditerranée, peuplé de la flore et de la faune endé-
miques.

en 2002, un projet, sur l’initiative du gouvernement et de la 
Banque mondiale, a été mis en place afin d’améliorer la gestion 
des parcs nationaux et de les ouvrir au tourisme écologique. 

observez les oiseaux

le lac ichkeul est un véritable paradis pour les oiseaux d’eau. vous 
observerez les plongeons des martins-pêcheurs, tandis que les 
fauvettes, pinsons et râles d’eau préfèrent se cacher dans la végé-
tation. les rives du lac regorgent d’échassiers et de bécasseaux 
de toutes tailles. les bergeronnettes paradent aux alentours; les 
hérons gris et blancs avancent d’un pas hautain… 

Plus de 200 espèces d’oiseaux migrateurs ont été observées en 
tunisie : des cigognes, des faucons, des aigles, des pigeons, des 
guêpiers aux couleurs chatoyantes, des échassiers et des oiseaux 
d’eau.

le nombre d’espèces endémiques est limité, mais le nombre 
d’oiseaux qui font halte en tunisie aux saisons migratoires est 
impressionnant. 

la dégradation de l’environnement tunisien commence à l’époque 
romaine. Avant cette époque la forêt recouvrait 30% du territoire, 
puis l’expansion de l’agriculture détruisit la majeure partie de la 
forêt, il en reste 2% aujourd’hui, entraînant la destruction des éco-
systèmes des hautes plaines et donc la disparition de bien des 
espèces. les romains férus de plaisirs inavouables qui consistaient 
à tuer, éventrer et égorger, s’approvisionnaient également en bêtes 
sauvages pour le colisée de rome dans les forêts tunisiennes 

les européens ne firent pas mieux, les vaillants chasseurs et autres 
brillant tartarins (pas nécessairement de tarascon) massacrèrent 
certaines espèces animales jusqu’à leur extinction quasi totale. 

Aujourd’hui le gouvernement a initié neuf parcs nationaux et 
d’autres sont en projet.  chaque parc est lié à la protection d’un 
écosystème menacé. le parc national d’ichkeul est accessible aux 
visiteurs. il se trouve à 30 km au sud-ouest de Bizerte et com-
prend le lac ichkeul. 

les autres parcs sont difficiles d’accès ou classés en zones mili-
taires, mais il faut savoir que:
Bou Hedma protège les derniers 16000 hectares de l’ancienne 
forêt d’acacias qui s’étendait autrefois sur l’essentiel du territoire. 
Alors qu’elles avaient disparu, des espèces animales telles que 
l’addax, le mouflon, l’oryx et l’autruche, sont aujourd’hui réintro-
duites.

au lac ichkeul, 
j’ai croisé le 
pas hautain 
des hérons 

gris et blanc.



Martin Pêcheur
Fauvette

Bergeronette

Râle d’eau

Flamant rose
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LA gAstRONOMIE 
tunisienne

Les tunisiens ont su créer une cuisine fine 
et inventive, riche en goût à savourer à 
toute heure de la journée... N’hésitez pas et 
laissez vous tenter par ces petits restaurants 
populaires à la simple devanture. Entrez et 
vous y découvrirez la véritable cuisine tra-
ditionnelle. Il y a le couscous, bien sûr, au 
poulet, à l’agneau ou au poisson dans les 
stations balnéaires. La chakchouka est un 
genre de ratatouille qu’on sert avec un oeuf 
poché. La chorba, sorte de soupe épaisse, 
le saffoud (brochette), la kefta (boulette 
d’agneau parfumée), la salade méchouia 
aux tomates concassées, dés de poivron et 
oignons, les poissons, les fruits frais sont un 
véritable régal.

La grande spécialité tunisienne est le brick, 
fine crêpe enveloppant un oeuf saupoudré 
de coriandre ou bien de thon, ou encore 
de pommes de terre, repliée en triangle et 
plongé dans l’huile bouillante. Quelques 
gouttes de citron et vous vous régalez. Les 
plus sucrés, quant à eux, se réjouiront des 
pâtisseries à base de miel, de sirop de sucre, 
d’amandes, de dattes ou de noisettes.

Les oranges locales sont très juteuses tout 
comme la bergamote douce, cette sorte de 
citron doux tellement désaltérant En été, les 
pastèques et melons, les citronnades ou les 
sirops d’orgeat sont des rafraîchissements 
vraiment goûteux. Et puis, bien sûr, il y a 

J ’AI DÉgUstÉ LA MEZZA Et sEs sAvEURs vARIÉEs, 

LA BRICK Et sON OEUF POCHÉ, 

UN AgNEAU à LA gARgOULEttE 

Et sEs sENtEURs DÉLICAtEs.. .

JE N’AI RIEN LAIssÉ DANs MON AssIEttE.



la reine des dattes, la deglet nour, en provenance directe des 
palmeraies du sud tunisien.

LA DIÉtÉtIQUE 
MÉDItERRANÉENNE OU L’ÉQUILIBRE 

DANs L’AssIEttE.

La diététique méditerranéenne comprend peu de viandes 
rouges, peu d’œufs dont la consommation est limitée à 2 ou 
3 par semaine. On préférera le poisson, riche en phosphore, ou 
une volaille. L’assiette est surtout orientée sur l’apport de glu-
cides qui se fait essentiellement par les céréales, principalement 
le blé, l’orge et le sarrasin. Ces céréales sont agrémentées de 
condiments aux propriétés antivieillissement, ail, oignon, herbes, 
aromates et le tout sera cuisiné avec de l’huile d’olive, connue 
pour ses propriétés médicinales. 

à ceci, il faut ajouter la consommation régulière de légumes et 
de fruits frais gorgés de vitamines et de certains laitages, notam-
ment des fromages maigres et le yogourt nature qui vous appor-
teront tonus et joie de vivre.

LE PEtIt DEJEUNER
Au petit déjeuner vous pouvez vous retrouver devantune table avec du lait, du café, des oeufs, de l’assida(un dessert à base de farine ou de semoule, d’huiled’olive et de dattes), des beignets ou du sohlob (sor-gho, sucre, cannelle et gingembre)…

Dans la région du sahel, on vous proposera de l’huile d’olive et du miel dans lesquels vous tremperez votre pain.

LA HARIssA 

vous connaissez cette purée de piments 

rouges, séchés au soleil puis broyés avec des 

épices, comme le cumin.  Il en existe des varié-

tés régionales selon le type de piments, le goût 

et la préparation.

La harissa est généralement utilisée pour assai-

sonner des plats, comme le couscous ou le

lablabi (soupe de pois chiches et plat popu-

laire), et aussi pour préparer des casse-croûtes.

En tunisie c’est une institution, un élément 

capital de la cuisine locale, en particulier à 

Djerba, dans le sahel tunisien ou au cap Bon. 

Ce que vous savez sans doute moins, c’est 

qu’il existe en tunisie une harissa préparée aux 

amandes et qui est dégustée en dessert.

BsIssA

La bsissa un plat consommé au petit déjeuner 
et qui vous réconforte pour le reste de la jour-
née. Préparé à base de farine de blé ou d’orge 
épicée à la marjolaine, à la coriandre, à l’anis 
et au fenouil, ce plat peut être liquide (mélangé 
avec l’eau ou du lait) ou solide (mélangé avec 
de l’huile d’olive).
La Bsissa est plus qu’un simple plat, un festival
est organisé chaque année dans la ville de 
Lamta, près de Monastir, pour rendre hommage 
à ce plat traditionnel. 
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L’EAU DE ROsE
Bien entendu les parfumeurs français viennent la chercher en tunisie, mais oubliez les par-fums et les savons, et pensez à un arôme doux, subtil, presque sucré qui accompagnera une fraise, une framboise, un melon ou encore une pomme.

Et vous n’oublierez pas le baklava, la confiture ou la glace aux pétales de rose.  



Nous ne pouvons que conseiller aux touristes gourmets de lais-
ser de côté tous leurs préjugés et de commander au restaurant 
une bonne bouteille de vin tunisien. La surprise est au rendez-
vous. Il faut dire que la culture de la vigne en tunisie est très 
ancienne puisque ce sont les phéniciens qui l’ont introduite au 
9ème siècle avant notre ère !
Ce savoir-faire ancestral a été transmis de génération en généra-
tion aussi, il n’est pas étonnant que la qualité des vins tunisiens 
soit reconnue par les experts du monde entier. 

Aujourd’hui, la tunisie compte cinq régions viticoles de qualité 
délimitées par voie légale : Nabeul, Bizerte, tunis, Beja et Jen-
douba. Les appellations d’origine contrôlées sont au nombre 
de sept.

Les AOC grand Cru Mornag et Mornag produisent des rouges 
charnus parfaits pour se marier avec une belle pièce de viande 
ou du gibier.

UAOC Coteaux de terbourba produit aussi un excellent rouge 
qui s’exprime plus sur la finesse.

L’AOC sidi salem produit des vins rouges ou rosés qui accom-
pagnent parfaitement les viandes et les gibiers. De nombreux 
investisseurs étrangers sont attirés par le potentiel de ce terroir.

L’AOC Kelibia est produit à partir du cépage muscat d’Alexan-
drie. C’est un savoureux et très aromatique. sec et fruité, il est 
parfait à l’apéritif et accompagne merveilleusement bien les 
poissons grillés et les fruits de mer.

L’AOC thibar est située dans le nord-ouest tunisien et c’est 
l’un des plus anciens vignobles très agréables, ils débordent de 
caractère.

L’AOC Coteaux d’Utique illustre la plus-value qu’apportent les 
cépages internationaux (merlot, cabernet-sauvignon, Carignan) 
associés aux cépages locaux.

D E s  v I N s  D E  Q U A L I t É  R E C O N N U s

PA R  L E s  P L U s  g R A N D s  O E N O LO g U E s
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L A  s U R P R I s E  D U  C H E F
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LE CALAMAR FARCI
OsBENE DE CALAMAR

Par le chef Rafik tlatli 

Ingrédients pour 4 personnes
4   poches de calamars  
2   oignons    
300 grammes d’épinards  
1/2 botte de Persil plat   
1/2 botte d’Aneth     
50 grammes de riz
4 feuilles de menthe sèche  
1 c.c. curcuma   
1 c.c. paprika    
sel 
Poivre 

Pour la sauce 
10 cl Huile d’olive
2 c.s. de tomates concentrées 
3 gousses d’ail
1 feuille de laurier 

• Faites cuire le riz à moitié.

• Hachez les oignons, l’ail, le persil et l’aneth.  Mettre tous 
ces ingrédients dans un plat creux.

• Ajoutez le riz, les épinards ciselés et un filet d’huile 
d’olive, la menthe sèche, salez, poivrez, assaisonnez de 
curcuma et de paprika. Mélangez bien la farce.

• Ouvrez les poches de calamar, remplissez les de farce et 
fermez  l’extrémité avec un cure dent.

• Mettre les calamars dans un plat creux. 

• Mélanger tomate concentrée diluée dans un verre d’eau, 
ail, feuille de laurier et huile ; verser le tout sur les calamars 
en les couvrant de liquide. Pocher ces derniers sur feu très 
doux pendant 20 à 25 minutes environ.

• Accompagner le tout de riz à l’eau et de sauce tomate.

Crédit photos
Page 14 Lefteris Papaulakis / shutterstock.com
Page 40 PavleMarjanovic / shutterstock.com
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