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Caractéristiques géographiques majeures du 
Djérid
• Région semi-désertique
• Zone relativement enclavée à l’extrême sud ouest de la Tunisie
• Coincé entre deux chotts, celui du Djérid au Sud Est et celui d’El 

Gharsa au Nord Ouest et la frontière avec l’Algérie au Sud Ouest .
• Il s’agit ainsi d’une zone de vie ponctuelle. 
• La région s’est développée depuis l’antiquité essentiellement autour 

de sources d’eau et de nappes artésiennes. 
• L’agriculture des dattes et le trafic caravanier transsaharien ont 

constitué la principale activité agricole de la région.         
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• Administrativement le Djérid correspond 
grosso-modo au gouvernorat de Tozeur,

• Il couvre une superficie de 4 719 km2, soit 
2,9 % de la superficie du pays,

• Il abrite en 2014 une population de 
107 912 habitants, ce qui en fait le 
gouvernorat le moins peuplé de Tunisie.

• Administrativement, géographiquement 
et naturellement le Djérid dispose 
globalement des mêmes frontières. 
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D’où l’opportunité et la possibilité 
d’aborder le Djérid suivant une 
approche globale, intégrée et 
systémique. 
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Indicateur de 
développement 
régional de Tozeur, 
2012, « Richesse et 
emplois, savoir, santé et 
population, justice et 
équité entre hommes et 
femmes »
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Caractéristiques du système djéridien
• Composantes

• Composantes naturelles
• Eaux dans un contexte saharien
• Oasis

• Composantes socioéconomiques
• Patrimoine culturel ancestral important
• Activité agricole oasienne
• Développement régional relativement élevé comparativement aux régions de l’intérieur 

et particulièrement au niveau de la composante savoir.
• Tentatives de diversification des activités économiques à travers le tourisme

• Interactions entre les composantes du système 
• Eaux et oasis pour le développement de l’agriculture
• Cadre naturel, climat, paysage, urbanisme et culture pour le développement 

du tourisme  
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Appréciation de la durabilité des principales 
composantes de développement du système 
djéridien
• L’agriculture oasienne

• Difficultés de plus en plus accrue au niveau de la conciliation entre le développement 
du secteur et la gestion des eaux

• Perte significative en biodiversité
• Pressions de plus en plus fortes sur les oasis

• L’urbanisme
• Difficultés pour préserver, développer et valoriser le cachet local, la Médina en est une 

parfaite illustration
• Le tourisme

• Tourisme de masse analogue au balnéaire, a considérablement perdu de son ancrage 
suite à la révolution. 

• Le développement culturel et humain
• S’est principalement structuré au cours des dernières décennies autour d’une activité 

touristique 
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Vers un mode de développement plus 
systémique et durable  
• Pour un tourisme locomotive ancré dans la région: Faire du 

patrimoine naturel, urbanistique, culturel et oasien les principales 
composantes du développement touristique dans la région et évoluer 
progressivement du tourisme de masse concentré dans des zones 
vers un tourisme plus humain à plus grande valeur ajoutée.

• En conséquence, 
• Réduire la pression sur les oasis et les ressources en eau. 
• Valoriser et redynamiser le savoir faire local
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Actions à entreprendre…..

• Ville: Arrêter des politiques de gestion des principales villes du Djérid:
• Valoriser le patrimoine urbain et réhabiliter en urgence les Médinas de la région
• Gestion des déchets basée essentiellement sur le tri et la valorisation des déchets
• Diversification de l’énergie pour usage urbain et agricole en y associant le  solaire et 

la biomasse.

• Oasis: Renforcer les structures locales de gestion des oasis
• Tourisme: Créer le cadre, promouvoir et développer un tourisme de 

proximité
• Patrimoine international: Travailler pour faire du Djérid un patrimoine 

international de l’UNESCO 
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Merci….
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