
 
 

      
 

L’Eden 
Projet intégré de développement 

d’un écotourisme saharien 
à la ville de Nefta 
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Présentation de la ville de Nefta 

Données et indicateurs  



 Situation 
géographique 

 
 - Superficie:  1500 km2 soit  27 %  du 
Gouvernorat 
 - Répartie en 8 secteurs urbains 
 - Appartient au gouvernorat de Tozeur  
   (à 25 km Sud Ouest) 
 
Ville oasis du Jérid située au   sud-ouest de la 
Tunisie.  
Reliée par la route à Tozeur et à  l'Algérie 
L'aéroport international de Tozeur-Nefta à 22 
kkilomètres.  
Située entre le Chott el-Jérid et les dunes du 
Sahara  
 

 «Nefta c'est la crème du miel, une 
seule nuit et l'étranger s'y sent 

chez lui» 
Proverbe local 

  

 

 

 



 
 
 

UN LIEU DE PELERINAGE TRES REPUTE  

Jadis Nefta était une importante succursale du grand 
marché díesclaves à Gabès. 
Aujourdíhui aucun trafic de chaire noire ne l'agite plus. 
Elle vit de la récolte de ses dattes ambrées et de sa 
prière. 
Car innombrables sont ses zaouias , ses monastères, ses 
confréries. 
Elle fut autrefois un siège redoutable de senoussisme. 
Reliée à Koufra par une piste de caravanes, elle 
entretenait, 
en ce coin perdu de la Régence, auprès des Touaregs et 
des Chaamb‚ 
un zèle fanatique, souvent meurtrier. 
Expurgée, en apparence, de sa mystérieuse doctrine, 
elle demeure un lieu de pèlerinage très réputé, Auquel 
on vient encore du Souf, 
de la Tripolitaine, du Fezzan, du Tibeti. 

Myriam HARRY - Paris, 1910  
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LE BURNOUS DEPLOYE 
Les arabes comparent l'oasis de Nefta à un grand burnous déployé. 

«La Corbeille, la fameuse corbeille, la merveille des merveilles, autour des sources, forme le 
capuchon. La ville est établie près du col, sur la hauteur voisine : viennent ensuite les pans qui se 

déploient au loin».  
Henri BEC (Paris, 1948) 

 



  

 



 
 

2 Données démographiques 
 

- Nombre d’habitants : 30 000  
 - Densité démographique : 17 H/km2 
 - Taux d’accroissement annuel : 0.85% 
 - Taux brut de natalité / de mortalité : 16.7% / 5.2% 
 - Nombre de ménages : environ 5000 
 - Nombre de logements : environ 5400  

 

UNE CITADELLE 

 DE REVE 

Nefta est suspendue 

dans l'espace comme 

une citadelle de rêve. 

En bas, l'oasis semble 

un dragon pétrifié, 

et, au delà, sur la 

ligne scintillante du 

Chott, 

les fées du sel 

dansent avec les elfs 

du Mirage sur un 

tapis de cristal. 
 

Myriam HARRY - 
Paris, 1910 



 
Données socioéconomiques 
Taux d’urbanisation : 70.5 % 
 - Taux de scolarisation (6/14 ans) : 97.2% 
 - Taux de scolarisation (19/24ans) : 13 % 
 - Taux de chômage des 16 ans et plus : 13.5 % 
  
 
 

 

De multiples villages 

Nefta est plus émouvant que 
Tozeur : les maisons basses, 
rousses, presque semblables 
à celles de Tombouktou, se 
distribuent sur des collines, 
comme de multiples villages.  
Les caravaniers s'y sont fixés 
voilà une cinquantaine d'années, 
au milieu des palmiers, dans les 
sables.  
L'architecture de la forêt se 
distribue en masses sombres qui 
prolongent 
et investissent les maisons. 
Parfois, le village domine l'oasis 
comme un bord, 
parfois il s'enfonce dans une 
vallée, montrant des coupoles et 
des terrasses basses.  
André Gide a passé par là. Plus à 
lui, pourtant, 
c'est Isabelle Eberhardt, 
l'aventurière, qu'on songe surtout. 

Jean DUVIGNAUD (Lausanne, 1965) 
 



Emploi 
Répartition de la population active occupée selon le secteur d’activité (15 ans et plus) /2004 

Nombre d’actif : 6237/ Taux d’activité : 42,5%/ Agriculture : 1190 /Industrie 
manufacturière : 551/ Mines : et énergie : 43 /Bâtiments et travaux publics : 590/ Services : 

1782/ Administration, éducation et santé :1221/Non déclaré : 44/ Total :5421 
 

      

 
 

Réseau routier 
Routes numérotées bitumée : 32,6 km/Routes nationales bitumées : 32,6km/ Pistes 
agricoles           bitumées :  79 km ; non bitumées : 60/ Total- Bitumées : 111,6 km-Non 
Bitumées : 60 k 



 
Industrie manufacturière 

Industrie  agroalimentaire : 18 unités/ Industrie  chimique : 1 unité/ Industries diverses : 2/ 
Services : 2/ 

Total : 27   

  
 

Commerce 
Nombre des commerçants en gros : Produits alimentaires : 4/ Matériaux de construction : 
1/                     Légume et fruits : 2/ Total : 7 
Nombre des commerçants en détails : Produits alimentaires : 128/ Volailles et viande 
rouge : 49/ Matériaux de construction : 13/ Légume et fruits : 54/ Autres : 155/ Total : 399. 

 
 



 
Tourisme 

Infrastructure : 5* :1(fermée)/4* :0/3* :3/2* :1/1* :1/Autres : 3/ Total : 9. 
Nombre de lits : 1314. 
Agences de voyage : 2/ 
Restaurant touristique : 0. 
Centre d’animation : 2. 

    
 
 
 
 
 



Occupation de la superficie totale en ha 
Superficie agricole utile- terres cultivable : 1824/ Parcours : 70 000 
Forêts : 450/ Total : 72274. 
Terres incultes : 86306 
Superficie totale : 158580. 



 
 
 

Infrastructure 
 
- Taux d’électrification moyen : 99.7% 
- Taux global de branchement à l’eau potable : 97.9% 
 - Taux de branchement à l’ONAS :  90 % 
- Densité téléphonique fixe / Mobile :  15 % /  90 % 
- Nombre de stations  
de pompage :  4   (capacité 1335 m3/ Jour) 
- Nombre d’écoles/ lycées :    7 /  5 
- Nombre d’hôpitaux :  1 
- Nombre de centres de santé de base : 3 
- Centre de maternité :  1 
- Infrastructures sanitaires privées :  2 
- Nombre de bâtiments public autres : 12 



 
 

Données climatique 
 

• Mois le plus chaud / le plus froid : Août / Décembre 
• Nombre d’heures d’ensoleillement annuel : 3000 heures 
• Pluviométrie annuelle :  
290 mm / an  de septembre à avril 
• Humidité relative (en %) : de 43 à 65 
• Evapotranspiration  : de 330 à 1200 mm 
• Les vents :  

• Nombre moyen de jours : 30 à 50  
• Sens des vents dominant : EST 
• Vitesse maximale : 101 km/h 
• Nombre moyen de jours de sirocco :  23 
• Les températures :  
• Minimale 3°C  Maximale 46.5°C  
• Moyenne annuelle des saisons : 
• Printemps 21°C Été 33°C  
• Automne 23°C  Hiver 13.8°C 



Répartition des terres agricoles 
• Périmètres irrigués :  10   
• Arboriculture en irrigué :   

• palmiers  1613 ha 
• oliviers 20 ha 
• grenadiers 30 ha 
•  figuiers 20 ha 

• Taille des exploitations:  
• 0 à 1 ha: 20% 
• 1 à 2 ha: 34% 
• 2 à 3 ha: 23% 
• 100 ha et plus: 5%    
• Le reste: 18 % 



 
Investissement 

 
1) Investissements en cours  

 
• Projets industriels déclarés (2007):  

  Nombre 7 / Valeur 2 205 000 DT 
• Projets industriels réalisés  (2007): 

  Nombre 1 / Valeur 500 000 DT 
• Projets agricoles déclarés   (2007):  

  Nombre 7 / Valeur 900 000 DT 
• Projets agricoles réalisés   (2007) :  

  Nombre 5 / Valeur  820 000 DT 
 
 
 
 
 
 
•  Grands projets à venir  

 



• Extension du réseau d'évacuation des eaux pluviales.  
• Décharge régionale pour la gestion des déchets (3 millions D) 
• Nouvelles zones irriguées géothermiques   
• Entretien des canalisations d’eaux de ruissellement  
      et dallage du cours d'eau de Oued Nefta 
• Curage des puits profonds et entretien des stations de pompage  
• Aménagement de 4,5 km de pistes agricoles  
    dans l'ancienne oasis de Tozeur (coût 200 mille dinars) 
• Coopération monégasque:  

 - Réhabilitation de la palmeraie de la corbeille de Nefta 
- Consolidation de l’oued                                                                                                                 
 - Réalisation d’ouvrages antiérosifs 
 - Etudes de l’aménagement d’un sentier  
              éco-touristique le long de l’ouest 

• 2e phase du projet d'économie d'eau d'irrigation 
     dans 14 oasis à Tozeur, Nefta et Hazoua pour un montant  
    de 25 Millions de Dinars (financement Tuniso-Japonais)  



 

 
 



L’espace 
 

a ville de Nefta est située sur le versant d’un socle saharien et se partage en deux régions distinctes séparées par le lit 
de son ancien oued dont les sources ont tari. Des forages remplacent les sources, l’oued est entrain d’être remis en 
état, aujourd’hui il coule de nouveau alimenté par un sondage qui verse dans un immense bassin. Le projet est 

monégasque qui prévoit le reboisement de la corbeille.  
La ville est située sur plusieurs collines. Sept comme prétendent toutes les villes, l’oasis a la forme d’un burnous dont le 
capuchon est la corbeille et les deux ailes sont l’oasis de Rmada à l’est et l’oasis Gharbi à  l’ouest au milieu l’oasis de Sidi 
Bouali au nom du Saint savant Abou Ali Omrane Essounni. Derrière ces oasis et en contrebas s’étire le Chott Jarid, le 
fameux lac Triton cité par Hérodote, Pline et Homère. 
Au Nord de Nefta s’étale à perte de vue une zone saharienne qui se termine avant Chatt El Gharsa par un chapelet de 
dunettes et puis un grand Erg formant les plus belles dunes du pays, plus belles que celle de Douz  puis l’espace se 
dégringole au niveau d’une argilo-saline vers Chatt El Gharsa qui traverse la frontière algérienne pour devenir Chott Ghir.  
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 l’est s’étire un socle de 25 kilomètres bordé au Nord et au sud de ce socle par deux kyrielles de belles oasis 
modernes sur des parcelles de 1 à 2 hectares mises en valeur par la Banque Mondiale et sont en moyenne 
productivité. 

Ces oasis forment un chapelet de palmeraies qui sont vouées à devenir des parcours pédestres, équestres et à dos de 
chameaux. 

e l’ouest de la ville jusqu’à la frontière algérienne s’étire un deuxième chapelet d’oasis en pleine productivité sur 25 
km. 
Au Nord Ouest deux autres zones oasiennes ont vu le jour ; Attaamir et Bouhattem entourées de parcours d’élevage 

de camélidés. Un éleveur de dromadaires y possède mille chamelles. 
Le paysage de la région alentour de la ville de Nefta est agrémenté par les plus belles dunes de Tunisie. Entre Tozeur et 
Nefta et entre Nefta et la frontière algérienne au niveau des deux pointe du socle gisent d’immenses réserves d’eau fossile 
n’attendant que l’exploitation. Entre Nefta et Tozeur s’étire une gigantesque mine de phosphate déjà explorée et attend son 
exploitation à ciel ouvert quand le prix du phosphate augmente sur le marché international. 
Vue du ciel la région de Nefta est très belle, où s’entrecroisent l’ocre de la ville, le scintillement des monuments religieux au 
140 dômes, l’éclat des deux chotts, la splendeur des dunes aux sables fins, et l’espace désertique tigré de touffes de plantes  
de 150 espèces et bien sûr le manteau vert d’une osais de verdoyante.  
L’ancienne oasis, malheureusement abandonnée, n’attend que des investisseurs sérieux et solides pour la mettre en valeur et 
la restaurer à travers des projets intelligents où s’allient l’esprit écologique et l’intégration homme/ espace vert pour une 
productivité agraire articulée autour de projets innovent à haute valeur ajoutée. 
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La Population  
efta ville enclavée dans une impasse désertique se prête à une multitude de projets. Sa population (30 000 habitants) 
n’attend que des projets pour monter à la roue et aller au charbon. Notre observation empirique d’anthropologue 
endogène nous permet de rejeter les allégations des villes voisines, comme Tozeur, que les habitants de Nefta sont 

des tire-au-flans, des feignants et roublards. C’est faux. Plusieurs projets se sont avérés des réussites totale quand le capital a 
été trouvé. 
Notre expérience dans le cinéma a montré le contraire. Ville la plus filmée en Tunisie, Nefta a donné les meilleurs figurants 
et travailleurs dans ce secteur. Dès qu’il y a du travail et la circulation de la monnaie, les habitants de Nefta ont montré un 
haut degré de sérieux et de confiance  qui les font dégager du lot des autres travailleurs de la région, ajouté à cela le 
légendaire humour et la bonhomie des habitants de la ville, ainsi que leur penchant envers les arts et la culture. 
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Ville d’histoire  
 

’histoire de Nefta est riche. Ville d’origine pharaonique, elle fut romaine et comme la Tunisie, byzantine et 
musulmane. Elle brilla pendant la période Romaine de l’Africa. Elle était à la fois un grand comptoir d’échange entre 
l’Africa Romana et l’Afrique subsaharienne. Son archevêché était célèbre et Mon Seigneur Lathius, archevêque de 

Nefta était aussi célèbre que Saint Cyprien. Mystique, retiré dans le désert, il fut appelé par les Vandales pour les soutenir. Il 
refusa d’aller à Carthage et appelait à la séparation de l’Eglise et l’Etat avant la lettre. Il fut amené à Carthage par la force et 
brûlé vif sur le buché de Byrsa. Son nom est gravé sur la liste du Martyr des chrétiens au Vatican. 
L’arrivée de l’Islam ne convertit Nefta que trop tard. S’y installèrent la secte la plus puriste de l’Islam naissant, les 
Kharijites et notamment les Ibadites. Elle devient la capitale de la doctrine Ibadite à l’apogée de l’Etat Roustoumide. Elle 
garde encore le mausolée du savant et Imam ibadite, Abou El Abbas Adderjini, l’auteur du fameux «  Kitab Attabaqat », la 
référence incontesté des ibadites d’Oman, de Mazab en Algérie et de Djerba en Tunisie. 
Au Treizième siècle, Nefta fut rasée et devient, sous la houlette du savant et non mystique, Abou Ali Omarane Assounni, 
membre du groupe des quarante, qui ont formé la ceinture de savants dirigeant la lutte contre Louis IX, le dernière croisé qui 
fut tué à Carthage. Ce groupe des 40 comportait Sidi Bousaid, Sidi Abdelaziz Dahmani, Lalla Mannoubia qui se sont 
dispersés à travers le pays pour créer une ceinture contre le christianisme.  
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entre de savoir et point d’ancrage des caravaniers, Nefta est devenue prospère, on l’appelait la petite Koufa, la petite 
Kairouan, elle refermait plus d’une centaine d’Universités Coraniques et le réservoir du Sunnisme, car Abou Ali 
Assounni y lança les fondements pur du vrai sunnisme. Ses relations avec l’Arabie furent très importantes. De Nefta, 

point de rencontre des caravanes, partaient tous les pèlerins venus du  Maghreb et de l’Andalousie pour passer à travers le 
désert par Gahdames, Ben Ghazi, Kéna et traverser la mer rouge. Les pèlerins restaient un mois pour y apprendre les rites du 
Hajj. Plusieurs familles de la Mecque sont d’origine de cette région. 
A l’arrivée des turques, tout le sud se recroqueville autour de Nefta. A la montée du Soufisme et du mysticisme, va faire de 
Nefta et El Oued le plus important centre des confréries Soufi : s’y côtoyaient Tijania, Rahmania, Alaouia, et Qadria. 
Avec ses Universités religieuses, Nefta devient le plus grand centre de l’enseignement du Coran, des sciences religieuses, de 
la calligraphie. Les Hafsides y construisirent un Château et l’entourèrent de remparts  et devient la dernière étape de la 
Mhalla, la colonne, dirigée par Le Bey du camp pour percevoir les impôts. La Mahlla se repose pendant un mois à Nefta,  
acte qui lui vaut d’être exemptée d’impôts. 
L’histoire riche de Nefta a été derrière une sédimentation culturelles et cultuelles héritée de père en fils d’où un taux 
d’analphabétisme presque nul et une richesse culturelle incontestée (les plus grands poètes et romanciers sont de Nefta). 
Histoires, poésie, blagues, connaissances religieuse, bienséance, humour et probité font démarquer Nefta des autres villes 
avec sa légendaire xénophilie et son hospitalité spontanée. 
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La Faune  

 
utour de Nefta se multiplie une faune extraordinaire en richesse et diversité.  
Les animaux domestiques chevaux, ânes, mulets, ovins bovins, dromadaires, caprins, chats et 
chiens trouvent dans cette région un biotope adéquat et ne sont presque  jamais malades. Les 

animaux, selon les vétérinaires, ont la plus grande longévité animale du pays cela est du au climat sec et 
tempéré qui les sauvent de toute maladie. 
Les animaux du désert sont très variés : Gazelles, outardes, lièvres, onyx, gerboises, fennecs etc. 
 
Les reptiles se multiplient. Les insectes de la région font le bonheur  des  entomologistes. Une centaine de 
sorte de scarabées et autant de genre de fourmis, les sau  terelles, les libellules et les coccinelles d’oasis 
forment une chaîne éthologique importante.  
Le dromadaire est roi. Un moineau, bouhabibi, est l’emblème de la région, il vient picorer dans les paum  
es de vierges. Le pigeon y est cho  yé et  forme  u  ne richess  e potentielle, des belles races de pigeons 
demeurent ici. 
   

A

De haut en bas : 
Dromadaire 
Gazelle 
Fennec 
Ci- contre 
Outarde Houbara 



 
Du haut en bas et de d droite à gauche 
Aigle du désert- Duc chouette-Autruche 
Hérisson-hyène-Onyx- Chacal 
Scorpion- Hanneton- salamandre- Ouzgha poisson des sables 



 
 

La flore  
 

line l’ancien a décrit les oasis de cette région dans sa fameuse «  histoire naturelle », comme l’exemple même des 
jardins du Paradis et il y a élaboré sa théorie de la culture à trois étages : l’étage haut avec les faites des palmiers qui 
se dressent fièrement la tête dans le ciel et le pied dans l’eau, l’étage médian est formé de toutes sortes d’arbres 

fruitiers. Tout pousse ici : oliviers, grenadiers, pistachiers, orangers, citronniers, pêchers, figuiers, vigne. Aux pieds des 
arbres fruitiers, l’étage le plus bas à fleur de terre,  poussent toutes formes de légumes : les piments de la région qui 
ressemblent aux piment de Cayenne, tomates, courges, gombos, salades, épinards et le fameux cresson des oasis, le 
portugulas, bourtlag, des choux sauvages et la fameuse mloukhia, le cortès, maintenant très demandée par les japonais qui 
viennent d’inscrire la mloukhia comme ingrédient national. 
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es roses dites arabes, très parfumées, poussent avec joie sous les palmes, les figues de barbaries y réussissent, ainsi 
que les groseilles introduits par les français. Une plante est abondante ici et mal utilisée, le ricin, kheroua, qui 
produirait en culture abondante, de l’huile du ricin aux vertus médicinales et cosmétiques indéniable. Entre Tozeur et 

Nefta au milieu du chapelet Sud des palmeraies modernes, quelques hectares de jujuba sont à l’essaie par une association 
internationale et a donné des résultats encourageants. Les graines de jujuba se vendent très cher pour la pharmacopée et la 
cosmétiques, ses feuilles donnent le kérosène, une vraie source de biocarburant bien exploitée aujourd’hui à Maknassi. 
Toute la région est riche en quartz, silice et gypse. La palmeraie rejette chaque année une moyenne de deux tonnes de 
déchets de palmes par hectare : feuilles, folioles, lifes, palmes et écorces. Le recyclage de ces déchets est une grande source 
de revenu. 
L’eau est mal exploitée, mais encore abondante et d’après les spécialistes il y a plus d’eau au Sud qu’au Nord de la Tunisie 
dans l’oasis. On attend que des forages. 
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L’Urbanisme et l’architecture. 
 

efta est restée l’unique Médina du sud conservée. Le Tourisme la restaure tout le temps. Elle sauvegarde  
l’architecture vernaculaire à la fois typique, fonctionnelle et esthétique. L’Institut National de l’Architecture a choisi 
Nefta pour monter une unité universitaire pour  le développement de l’architecture du Sud et valoriser  l’oasis. Un 

projet Italo-tunisien est installé dans la Médina et vient de former la première promotion d’architectes spécialistes dans 
l’architecture et le développement du Sud. Une unité de formation aux métiers de l’architecture locale fonctionne encore : 
bois, maçonnerie et fabrication de briques cuites. 
La Médina de Nefta sauvegardée et rénovée est une petite perle architecturale. 
Dans la Médina, les femmes continuent à sauvegarder un savoir faire artisanal : tissage de la laine, le burnous ouabri, en 
poil de chameau, est le meilleur en Tunisie, les châles et jebba en soie artificiel et naturel sont encore tissés à côté de la 
fabrication de produits cosmétiques loca 
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L’Eden de Nefta 
Projet Intégré 
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Dans le cadre socioéconomique et partant des données sur l’espace, l’histoire la faune et la flore, la 
population et l’urbanisme nous pouvons proposer les projets suivant 
 
I. Hôtellerie 

1. Hôtels 
2. Appartements 
3. Thermalisme 
4. Palais de congrès 
5.Camp du désert 

 
II. Musées 

 
1. Musée des animaux, plantes, insectes du désert 
2. Musée de l’eau 
3.Musée du palmier 

III. Sport 
1. Stades. Foot Ball 
2. Chars à voile 
3. Montgolfières 

 



4. Rallyes  
5. Circuit formules 1 
6. Camélodrome 

 
IV. Elevage 

1. Dromadaire 
2. Outarde 
3. Caprins  
4. Gazelle 
5. Pigeons 
6. Chevaux 
7. Sloughi 

V. Formation 
1. Ecole d’aviation 
2. Ecole de course de dromadaire 
3. Hippisme 
4. Chasse au faucon 

VI. Chasse 
5. Gazelle 
6. Outarde 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

I. Hôtellerie 
 

    
 



1. Hôtels 
 
 

ne nouvelle forme d’hôtellerie. Luxe et simplicité, nature, sport, dépaysement et repos, 
promenade et synergie avec la population. 
Une série de suite de luxe sous des tentes en plein palmeraie et au bord des grands espaces du 

désert. 
Chaque jardin d’un hectare et plus est léguée à des agriculteurs qu’ils irriguent et cultivent. Une tente 
immense abrite une suite. Ne sera construit en dur que le dixième pour les dépendances, les toilettes et 
une piscine. 
Ces ensembles parsèmeront la palmeraie. Ainsi on arrivera à construire l’hôtel le plus large au monde 
sur 600 hectares. 
Le grand luxe sous les palmiers avec un réseau de voitures électriques non polluantes, calèches de luxe, 
chevaux, dromadaires. Toute voiture sont stationnées dans un immense parc spécial. 

 
 
 
 
 
 

U



2. Appartements 
 

onstruire à travers une société immobilière , ou en partenariat avec un grand promoteur, une 
copie de la médina de Nefta avec Maison, Hammam, mosquées koutteb , Musée vivant de 
l’artisanat, cafés , restaurants, une maison d’éditions de livres rares sur l’Islam, atelier de 

calligraphie pour des copies unique de manuscrit et du Coran, ateliers de peintres, un centre de 
Musique Mystique, une salle de cinéma pour projeter tous les films tournés en Tunisie et dans les pays 
arabes, ainsi qu’une énorme bibliothèque et un centre d’archive et de documentation sur les oasis et le 
désert. 

3. Thermalisme 
 

onstruire un centre de thalassothérapie en utilisant les eaux chaudes à côté des serres existant, le 
projet sera un centre sanitaire  qui utilise les eaux du désert avec des serres biologique et la géo 
thérapie en été en avec la méthode d’enfouissement des corps dans le sable et l’utilisation des 

rayons du soleil. Un projet est en cours et son promoteur chercheur des conférenciers. 

 
4. Palais de congrès 

 
Eriger le plus grand Palais des congrès dans le Monde Arabe avec trente manifestations par an à travers 
une société de Festivals et de congrès. Ce Palais peut-être voué aux sommets, puisque la sécurité est  
totale. 

 

C

C



5. Camp du désert 
Monter en plein désert, un camp bédouin de luxe avec tout le confort 
chaque suite possède son écurie de chevaux arabes et de dromadaires des 
puits et dunes. 

 



 
 
 
 

 
II. Musées 

 Les Musées sont une source de rendement à forte valeur ajoutée. Une fois 
installé le Musée ne nécessite que l’entretien et le gardiennage. Nous 
pensons à ces Musées : 



 
 
 

1. Musée des animaux, plantes, 
 Insectes du désert 

Ce Musée sera consacré à la présentation de la faune et la flore du désert avec des spécimens vivant, 
conservé comme au Musée de l’histoire Naturelle à Paris. Chaque taxon (animal ou végétal) est annoté 
et expliqué avec des posters, des livres, DVD et une salle de projection en continue des films sur les 
animaux. 

 
2. Musée de l’eau 

 Reconstituer les circuits de l’eau ancien, avec Oued, barrage et irrigation et ce pour montrer les 
techniques hydrauliques oasiennes. 
 

3. Musée du palmier 
Monter un Musée de Palmier et y transplanter les deux cents genres de palmier avec présentation des 
dates, et toutes les étapes de la culture du palmier et les produits annexes qui accompagnent les oasiens 
depuis, la naissance à la mort : le berceau et en tronc ou palme de palmier, on fabrique les couffins, les 
portes, les toits, on mange les dattes on y tire sirop et confiture, on utilise la pâte pour le gâteau, et 
autres vertus du palmier la tombe est fermées par des troncs du palmier. Organiser chaque année la 
journée des dattes.  



 
 
 
 

 
III. Sport 

Faire de la région le plus grand complexe sportif de la Tunisie. Le climat 
s’y prête et l’espace est infini. Sport classiques et sports innovent. 

    
 



 
1. Stades de Foot Ball 

Construire un complexe sportif d’entrainement à côté d’un hôtel spécialisé et le centre de géo thérapie 
qui sera voué aux entrainements. Foot Ball et tennis et penser à créer un tournois l’Open désert. 

 
2. Chars à voile 

Le char à voile se pratique aujourd’hui sur le chott. Le vent et l’espace existe, un tournois est organisé 
chaque année sur le Chott Djérid. 

 
3. Montgolfières  

 
Il y avait  à Tozeur une société de Montgolfières qui a très bien réussit, au levé et au couché de soleil 
les montgolfières quittent Sidi Bou Hlel ou Nefta et survolent le Djérid. Le responsable a vieilli et n’a 
pas trouvé de repreneur. Il est rentable de lancer une nouvelle société surtout pour  la chasse. 

 
4. Rallyes  

I l s’agit de créer un centre de préparation aux Rallyes auto et Moto, déjà plusieurs sociétés étrangères 

organisent ces préparations. 



 
5. Circuit formules 1 

Nefta se prête très bien pour la création d’un circuit de Formule 1 qui sera le circuit du désert en 
partenariat avec des sociétés de fabricants de voiture. 

6. Camélodrome 
Le clou du projet est de créer un camélodrome, une immense piste de course de dromadaires. Avec 
toutes les spécialités ce qui justifie le projet d’élevage de dromadaires. Penser à un Rallye à travers le 
désert sui fait le tour du chott  Djérid. 



IV. Elevage 
Une des originalités du projet est la défense de la nature et la participation 
au sauvegarde du désert à travers un nouveau type d’élevage et ce en 
partenariat avec l’Australie qui est à la pointe de l’élevage des animaux en 
voie de disparition. 

 



 
1. LeDromadaire 

Le dromadaire est un animal très rentable voir le livre qui accompagne en annexes. Un centre de 
l’élevage des dromadaires est possible, surtout que les techniques et les accords avec les chameliers 
sont bien huilés. L’élevage des dromadaires  est rentable Un troupeau de 1000 dromadaire donne 
chaque année 1 le tiers et l’année 2 la moitié. L’élevage est simple, les chameliers travaillent au 
pourcentage. Le produit du troupeau sera conservé en lait et fromage. Les  abattages de mâles est un 
concept pour utilise la viande, la graisse, les os et les peaux. Bine sur les poils seront affectées aux 
centre de l’artisanat. 

 
2. L’Outarde 

Créer le centre d’élevage, de sauvegarde et de lâchage en nature des Outardes Houbara de l’Afrique. 
Les défenseurs de la Nature reprochent aux chasseurs des pays du golfe de menacer cet oiseau. En 
élevant la Houbara le projet sera inscrit dans le respect de la Nature. 

3. L’Autruche 
La technique de l’élevage de l’Autruche est mise au point. Nefta était le terrain de prédilection des 
autruches, en témoigne, l’oued à côté du Sahara Palace qu’on appelle jusqu’à aujourd’hui Ouard 
Ennaam, l’abreuvoir des autruches. L’élevage des autruches est très rentable  en viande, coquillage, 
plumes et peau. 
 



 
4. La Gazelle  

Depuis tous les temps les habitants de Nefta élevaient les gazelles, l’expérience est de confier à des 
familles des couples de gazelles pour les élever et leur acheter les descendants. A partir de 5oo têtes le 
lâchage pour la chasse est possible. 

 
 

5. Les Pigeons 
L’élevage des pigeons est une tradition au Djérid. Le pigeon est très productif. Nous avons visité des 
unités de production en Egypte. Installer des Borj Hamam à l’Egyptienne créera des emplois sous 
l’ordre de spécialistes égyptien. Il ya une demande très accrue de pigeon. Un centre qui sauvegarde les 
races de pigeons est possible. Il existe un spécialiste tunisien qui possède plus d’une centaine de races. 
Remettre au goût du jour le sport du Pigeon voyageur permet d’échanger le courrier top secret. Le 
moyen le plus sûr qui est à la base de la création des agences de presse lors de la commune de Paris. 

 
6. Les Chevaux 

L’élevage des chevaux, surtout le pur sang arabe est très rentable. La région est très indiquée pour 
l’élevage de ce genre de chevaux. Un haras est rentable et possible. 

 
 



7. Le Sloughi 
Le  slougui ou sloughi, lévrier berbère, est un chien dont les principales qualités, selon les éleveurs, 
sont l'instinct de chasseur, la rapidité, l'endurance et l'intelligence. Il est très apprécié par les cynophiles 
et très demandé au cynodrome. La France possède plus de dix cynodromes. Son élevage est très facile 
et la femelle donne plus de huit petits à chaque portée. Rentabilité assurée. Son élevage est facile et la 
demande est très grande. 
 



 
V. Formation 

Des centres de formation rendent le projet plus intégré. Ces 
formations sont demandées. Voici quelques projets. 



 

 
1. Ecole d’aviation 

 
La piste de l’aéroport de Nefta-Tozeur possède la plus grande piste en Tunisie et elle est facilement 
extensible. Une école d’aviation civile est possible. Tout permet de la monter avec des ateliers de 
réparation. Au Milieu de la méditerranée, aucun relief, bonne visibilité et sécurité. Un aéroport 
international. 

 2. Ecole de sports désertique 
Cette école enseignera les techniques des sports désertiques et de chasse de course de dromadaires, 
hippisme, chasse au faucon et chasse de gazelles. Idées à développer. 

3. Hippisme 
A côté du haras on pourrait penser à un hippodrome avec une école pour la formation en hippisme, 
perfectionnement des jokers et recyclage de palefrenier. 

4. Chasse au faucon 
La chasse aux faucons est  un sport noble qui mérite une formation bien précise, créer un centre de 
fauconnerie, surtout quand on procède à l’élevage des pigeons et que l’espace le permet. Organiser un 
Festival de fauconnerie du désert. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prospection et propositions 

 
 



 
 
 
 
 

endant une semaine nous avions étudié l’espace, l’esprit des habitants et l’infrastructure. 
Nefta s’apprête à devenir la première ville solaire. Chems Nefta est un projet en cours  
pour que Nefta soit la première ville à énergie solaire. Le chômage est manifeste, donc la 

main d’œuvre est potentiellement importante. Les diplômés, surtout femmes, sont nombreux. 
Les femmes seront plus fiables aux postes d’encadrement. 
Sur le plan des terrains nous avons relevés deux sources ; 
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Entre Nefta et la frontière Algérienne 600 hectares et même plus sont voués au tourisme, vue 
imprenable sur une pente en face de la palmeraie et le chott. Jouxte cette région de palmeraies 
délaissées mises en vente. 

’ancienne palmeraie est en déshérence et en état d’abandon total. Non à cause de l’eau, 
une mythologie locale source de justification de la paresse, mais deux facteurs sont 
derrière cet abandon : le morcellement par l’héritage et le manque de capital. La 

population ne possède pas de fonds pour attendre une rentabilité quinquennale après mise en 
valeur des parcelles. L’expérience a montré que les familles qui ont décidé de mettre en valeur 
des parcelles en travaillant personnellement brisant la dichotomie ancestrale entre propriétaire et 
métayer, ont bien réussi. Si le principe de fermage et de la culture intégrée est appliquée à 
l’ancienne oasis redeviendra un paradis comme décrit par les écrivains voyageurs. 
De ce constat, les habitants mettent leurs propriétés en vente. 
Il existe des jardins d’un hectare et plus et d’autre allant d’un demi à  deux tiers d’hectares. 
Trouver 20 hectares en bloc n’est pas possible, mais acheter partout dans l’anciennes palmeraie, 
surtout les parcelles donnant sur les grandes routes ou aux bords des palmeraies pour acquérir de 
l’Etat les terrains limitrophes est la solution. La location sur vingt ans est possible et laisser les 
propriétaires  cultiver leurs jardins une politique rentable. 
 

ous avons contacté des spécialistes qui estiment les jardins. Il existe quelques règles : on 
calcule au nombre de palmiers, et chaque palmier est essimé en fonction de sa 
productivité. La deuxième méthode est une évaluation globale en fonction du la 
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localisation (près de la ville, existence de puits, état de maintenance, productivité et nombre 
d’heure d’eau). Le hectare possède 3heures et 20  minutes de débit d’eau tous les six jours. 
 
Voici les Prix : 
Bon Etat : 14 à 16 milles Dinars l’hectare 
Moyen : 8 à 10 milles dinars l’hectare 
Abandonné : 4 à 5 milles dinars l’hectare. 
 
Méthode d’achat : 

cheter par des intermédiaires, risque et droit de revente. 
Monter une société de mise en valeur qui fixe des tarifs et acheter ouvertement à travers 
un avocat. 

Nous avons constaté que les prix son fixes et juste le sentiment de vente fermes les gens 
n’exagèrent pas. Ils ont besoin d’argent frais pour monter des petits projets les gens vendeurs 
que nous avons contacté nous téléphonent encore. 
Une deuxième mission est prévue pour affiner ce rapport et sonder avec l’achat, en cas d’accord, 
de quatre à cinq terrains. 
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