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I l 

La lutte 1 

John 

P.N.U.D. contre l'extension du désert 
en  Tunisie 

l -1 

Chaque année, le soleil 
de gagnent la 

nisie, qui de bons hôtels et les belles 
plages de sable qui la C'est 
un pays de vignobles et et 
exotiques, sans distant. 

Quelques-uns,  accompagnés de 
mentés, au sud jusque dans le 
Là le avec et 
chameaux, villages aux et nomades 
en amples tuniques blanches. 

de qu'ils sont té- 
moins  d'une  tépopte  aussi passionnante que toutes 
celles de du ; une bataille 
le même. Le avance d'année en 
année, 6talant ses dunes, zéduisant  les 
tiles qui le un 

du ou 
Une' chaîne de 

doyant les bonnes du et du sud. Sou- 
mises aux du temps, souvent désolées,  ces 

Le 
y 

{Les à En 

moyenne,  tons  les cinq ou six ans sévit une séche- 
qui fait 20 % des moutons et 

à en autant tout en la 
et la des 

L'inondation peut En 1969, des  pluies 
ont fait 540 et plus de 250 O00 

La Ligue des  Sociétés de la 
dans son : <c Les dkgâts aux voies 

de communication  dlépassent l'imagination. 
centaines de de sont 
cables, de ponts ont ttk comme 
des  fétus de paille, ou des  coulées de 
boue ... des  voies ont !ét,é en 
tains plus de ... 100 

du les ont 
de sable de 20 O00 de 

bonnes places, la couche atteint 
1 et défie la 

le moment du moins,  ces sont 
A quelle le s'ktend-il? 

le ? Le tu- 
nisien,  avec l'aide du des Nations Unies 

le développement à une 
de la péponse,  en  même 

temps qu'il à la de l'a- 
et de l'élevage ces  .confins. 
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semble de doute que l’avance du d6- 
non d’une longue mévolution climatique, 

mais du fait de l’homme.  C’est ce 
qu’explique de la FAO 
dans la lutte les 

Aux confins que n’a pas envahis le 
bêtes et gens difficilement de  la 

et de l’eau. La population y atteint 
le million. Avec un taux annuel de 

sance de 3 %, la 
les d6jà s’intensifie. 

<< Quand des nomades un espace 
ils y plantent tentes, lâchent cha- 

meaux et et tmt que la 
n’est pas ou 

ils lèvent le camp - et  le s’installe à 
suite. 

e vu  des  villages abandonnks où le sable 
s’est amassé les En une du 
sud, a gagn6 au moins 200 
depuis ou cinq ans. l‘ouest, les dunes 
s’)étendent et se à l’est. Y> 

habitat la d’émo- 
amène le Les 

nels y sont et emblavés,  simplement 
la population. Eaux  et 

ces Elles sont tant comme  embla- 
que comme 

en Tunisie date  de longtemps. Elle 
à l’occupation Au faîte  de 

puissance,  les 
de vastes notamment des 
eaux et en avant 
sem&, le sol sésistait bien mieux  ‘qu’avec les 

est devenu essentiel de des  moyens 
de dunes. La des fait 
l’objet  d’études techniques. On la 

tion et la vitesse de  la des  sables. 
sont les tactiques 

opposées aux dans le monde et,  avec 
l‘aide du et de la FAO, (étudimés en vue 
d’une utilisation léventuelle. 

Les  gens du  sud sont On en voit 
un de d’une plantation de 

cactus, le bâtissent 
de mains nues, faute d‘outils. ne 
connaissent pas la 

Les  femmes 
semaine, du bois de 

cuisson  et de chauffage, sont 
sont les  feuilles ou laissés 

le sol. 
les de moutons est essen- 

tiel  au on s’est attaché 
à non à la qualité. se 

au comptent de mâles et 
une de bêtes  vieilles ou malades. en va 
de même  des de 

la moins de 20 
têtes. Comme sont de les 
à guise les communes,  les sont 
condamnés. Une plantation de cactus qu’on met 

ans à peut se ,envahie 
et en quelques de pacage 

La v’ég6tation pousse si on la laisse 
un quasi du sud-ouest, 
elle 80 %. des d’une  vieille  exploi- 
tation dont une depuis  longtemps les 

la tombe à 5 %. 
La des pacages les  coopé- 

appuyée nouvelle  législation, 
nit le initial. La 

de de 
les 

essentielle.  L’assolement,  peu dans le sud, 
doit se 

Une bonne de 
plique à la faune. Voilà cent ans, ga- 
zelles,  antilopes,  mouflons et hyènes abondaient 
dans le sud. ont ou sont menacés de 

‘extinction. agilité a à la ga- 
zelle et à l’antilope de - difficilement - 
jusqu’ici, bien qu’on les à vue. 

Si on laissait les un abat- 
tage à les 
animales si à l’alimentation  locale. Et 
les à la liste des 

le moment, la 
sion des  besoins immédiats en viande des 

La de l’eau se Comme 
la Tunisie dans son sol 

de vastes nappes phaéati,ques ; 
elles sont salées. 

Aux Etats-Unis, l’eau est légalement saline si 
elle contient un de sel En Tu- 
nisie,  avec une double,  elle  est  jugée douce 
et on la boit. 

Une bonne de ces nappes contient 4, 5 
et  même 6 de sel Les  besoins 
de la Tunisie ont donc conduit son 
aid’é l’UNESCO et la  FAO à 

annkes, on a suivi le com- 
de 

tent Ctonnamment bien cette bien que 
baisse,  comme il fallait s’y 
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en. pluie, le ses  feuilles,  mais 
et tomates,  les sont 

jusqu’ici  moins  bons. 
Au 

négion du pays,  des 
modèles  qui tiennent compte  d’une de fac- 

: capitaux dkveloppement,  ef- 
fectifs de 
pnésence et de l’eau. 

est essen- 
tiel  aussi. soutiennent que les  deux 

eaux se avec  les 
tiques  appliquées. 

La 
Chaque ambe, 120 obtiennent 
ficat les méthodes 

sous les  auspices 
du et de  la FAO ; et à la fin de cette année, 
le nouvel 
quelque 150 et 
coup dkjà; tâchant de 

ment,  ensilage, des conduite des 
etc. 
un milieu  hostile, le 

tion que la Tunisie est  fondde à le 
sud pose une question d6battue. Ce pays 
est l’action  individuelle,  disait un 

Les d‘une  action  com- 
mune, nous 

de 10 ou 
20 % le niveau de vie. 

Les gouvennants confiance. 
un : Nous avons  des sous- 
utiliskes,  des sous-employés,  des 
peaux  mal constitutés. Nous avons beaucoup  de 

à sans aucune de n’y pas 
>> 
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