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Fermez les yeux quelques 
instants et rêvez de 
Djerba… Les parfums 
enivrants des épices, le 
folklore d’une île généreuse, 
le farniente sur un sable 
chaud, les doigts brûlés par 
le thé à la menthe ou collés 
par de succulentes pâtisse-
ries, et les heures passées à 
négocier, sourire aux lèvres, 
avec les vendeurs des 
souks. Rendez-vous avec 
un riche patrimoine où des 
habitants, calmes et fiers 

comme le sont les paysages, ont su préserver ce que l’histoire leur a offert. Pour 
celui qui sait la découvrir, Djerba la Douce n’est pas seulement un site de clubs de 
vacances, de plages de sable blond ou de grands hôtels californiens. Mystérieuse, 
berbère, juive, guerrière et même pirate, l’île offre une quantité de facettes diverses. 
Et, plus que ses paysages, ce sont ses habitants qu’il faut connaître. Ceux qui l’ont 
faite et ceux qui la font. En remontant à l’Antiquité, on y rencontrera Ulysse alors 
qu’il faisait escale sur l’île des Lotophages, les mangeurs de lotus. Car, à en croire 
Homère et son Odyssée, c’est sur Djerba l’envoûtante que poussaient des fleurs de 
lotus au goût de miel. Les voyageurs imprudents qui s’en nourrissaient n’avaient plus 
qu’un désir, rester sur l’île, 
oubliant jusqu’à leur patrie. 
Mais surtout la douceur de 
l’île vient de sa situation au 
fond du golfe de Gabès, au 
sud-est de la petite Syrte 
antique. C’est une oasis 
cernée de superbes plages 
dorées. De faibles pluies 
et une légère brise en font 
un paradis climatique. Les 
palmiers y sont omnipré-
sents, de même que les 
oliviers et les touristes.

Guellala.
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Bienvenue 
à Djerba !
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Chameaux dans le désert de Douz.
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Les plus de la Tunisie
Un soleil généreux 
toute l’année
Du soleil à perte de vue, présent en 
moyenne 8 heures par jour. Se lever 
heureux en sentant ses rayons sur la 
peau, s’endormir comblé au doux souvenir 
de sa lumière rythmée par le chant du 
muezzin… Dans la fraîcheur de l’hiver ou 
la chaleur de l’été, en Tunisie, le soleil brille 
à la fois dans le ciel et dans les cœurs.

Dépaysement garanti
Les images d’Orient ne cessent d’habiter 
nos rêves et notre imaginaire. En Tunisie, 
ces clichés deviennent réalité. De la 
petite boutique reculée et son étalage 
de légumes et d’épices aux souks colorés 
et animés dans ces ruelles où il fait bon se 
perdre  ; des ânes portant nonchalamment 
une famille entière aux chameaux qui 
se dandinent sur des dunes de sables 
infinies  ; des calèches tirées par des 
chevaux aux palmiers qui se disputent le 
ciel, aux vagues qui sans cesse cherchent 
la terre… Autant de couleurs, de sensa-
tions et d’odeurs dont on ne se lasse pas.

Une destination bien-être
Thalassos, balnéo, spa et autres cures 
de jouvence offrent de plus en plus de 
possibilités aux voyageurs en quête de 
détente  ; selon que l’on souhaite juste 
requinquer un corps fatigué par une 
année de travail ou plus sérieusement 
trouver un traitement adapté à des 
problèmes de santé plus incommodants, 

on trouvera toujours la thérapie adéquate. 
Deuxième destination mondiale dans 
ce registre, la qualité des soins et des 
infrastructures est internationalement 
reconnue et les tarifs encore abordables.

La richesse culturelle
La Tunisie porte en elle la marque d’un 
passé riche, puissant et mouvementé. 
On trouve dans tout le pays des vestiges 
de ces civilisations brillantes : Berbères, 
Phéniciens, Carthaginois, Romains, 
Byzantins, Arabes… Le patrimoine 
archéologique de la Tunisie est particuliè-
rement remarquable et les recherches ne 
cessent de dévoiler, aujourd’hui encore, de 
nouveaux secrets enfouis. Les amateurs 
de vieilles pierres, d’histoire, de musées 
seront comblés. La culture contemporaine 
a aussi son mot à dire, une myriade de 
festivals sont programmés dès le mois 
d’avril, principalement l’été et jusqu’en 
décembre. Musique, art populaire, 
tradition, théâtre, cinéma, patrimoine, 
sport, etc. La Tunisie est généreuse.

L’hospitalité
L’accueil tunisien est légendaire : « Soyez 
le bienvenu » est la phrase fétiche de 
ce peuple chaleureux et souriant. On ne 
compte plus le nombre de personnes 
qui nous invitent à goûter le couscous 
chez eux alors qu’on vient à peine de les 
rencontrer. Les Tunisiens sont toujours 
heureux que des étrangers s’intéressent 
à leur pays et discutent volontiers avec 
les touristes.
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Cascade de Tamerza, dans l’oasis de Chebika, Tamerza.
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Sur la plage de Djerba, Zone Touristique.



La Tunisie en bref
Pays
ww nom officiel : République tunisienne.
ww Capitale : Tunis.
ww superficie : 163 610 km².
ww Langue officielle : arabe.

Population
ww n o m b r e  d ’ h a b i t a n t s  : 

11 721 177 habitants (2020).
ww densité : 71 hab/km².
ww Taux de natalité : 15,9 ‰.
ww Taux de mortalité : 6,4 ‰.
ww espérance de vie : 76,3 ans.
ww Taux d’alphabétisation : 80 %.
ww Religion : musulmane (98,1 %).

Économie
ww Monnaie : dinar tunisien.
ww piB : 38,73 milliards US$ (2019).
ww piB/habitant : 3 287 US$.
ww piB/secteur : primaire (10,1 %), 

secondaire (26,2 %), tertiaire (63,8 %).
ww Taux de croissance : 2,4 %.
ww Taux de chômage : 15,5 %.
ww Taux d’inflation : 6,2 %.

Décalage horaire
Même heure qu’en France en hiver, une 
heure de moins en été.

Climat
Le soleil aidant, la Tunisie offre en toute  
saison la garantie d’un séjour fort agréable.

Le drapeau tunisien
Le drapeau de la Tunisie fut 
adopté au milieu du XIXe siècle. 
Le champ rouge, l’étoile et le 
croissant sont des symboles 
caractéristiques de l’Empire 
ottoman. Le fond rouge repré-
sente le sang des martyrs et 
rappelle la conquête turque de 
1574. Le blanc symbolise la paix 
alors que le croissant représente 
l’unité de tous les musulmans et 
les branches de l’étoile les cinq 
piliers de l’islam.
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La Tunisie en 10 mots-clés
Chicha
Ce que les hommes fument doucement 
dans le narguilé, ce sont des feuilles 
bouillies d’une plante appelée tombac ou 
« tabac à la pomme ». A Tunis, les bars 
où l’on fume de la chicha sont signalés 
par une enseigne lumineuse figurant un 
narguilé, mais on en trouve vraiment 
partout, dans les grandes villes comme 
dans les villages les plus reculés.

Hammam
Composant typique et très important de 
l’édifice du monde islamique, le hammam 
est destiné à la purification du croyant 
et à son hygiène corporelle. Mais ce lieu 
a également, et surtout, une fonction 
sociale. On s’y rend pour se laver, bien 
sûr, mais aussi pour se rencontrer et 
échanger les dernières nouvelles.

Henné
Le henné (Lawsonia inermis) est une 
plante qui pousse sous les climats chauds 
et secs, principalement du Maroc à l’Inde, 
en passant par l’Egypte, la Syrie, l’Iran ou 
le Pakistan. C’est sa feuille, séchée et 
réduite en poudre, que l’on utilise dans 
les pays musulmans pour la teinture des 
cheveux, des doigts, des paumes de mains 
et des plantes de pied. La poudre de henné 
naturel est d’un très beau vert doux.

Jasmin
Le jasmin blanc a été rapporté du Proche-
Orient par les Arabes au XVIe siècle. Vous 

croiserez certainement un vendeur habillé 
d’une chéchia, chemise blanche, gilet 
brodé, pantalon bouffant et babouches, 
avec un bouquet coincé entre le haut de 
l’oreille et la tête. Le bouquet de fleurs 
enfilées sur une tige de roseau puis noué 
d’un fil est en forme de cône.

Médina
« Ville », en arabe. Le mot désigne 
maintenant la vieille ville entourée de 
remparts et dont l’architecture dépend 
de la Grande Mosquée, par opposition aux 
quartiers de construction plus récente. 
Les souks s’organisent donc à partir de 
la mosquée, les métiers les plus nobles 
d’abord (parfumeurs, libraires, etc.) puis, 
à mesure qu’on s’éloigne du lieu de prière, 
les métiers plus bruyants ou polluants.
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Détail de faïence.
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Mosaïques
Héritage de l’époque romaine, la Tunisie 
possède l’une des plus belles collec-
tions de mosaïques au monde. Cet art 
juxtapose des fragments carrés de pierre 
et de marbre appelés tesselles, pour 
reproduire des scènes de vie quotidienne, 
de chasse, des légendes, des mytholo-
gies… Des chefs-d’œuvre à admirer 
au musée du Bardo à Tunis, à celui de 
Sousse ou sur le site de Bulla Regia.

Olives
Olive, en arabe zitoune. Vous verrez très 
souvent ce nom en Tunisie : Restaurant 
Zitoune, Le Zitoune, Zitouna… La culture 
des oliviers remonte à l’époque phéni-
cienne et fut développée par les Romains 
qui en organisèrent le commerce. La 
Tunisie est le pays de l’olive par excel-
lence. Les paysages tunisiens sont 
jalonnés d’oliviers, en particulier entre 

Sousse et Monastir, dans la région de 
Sfax. Les plus grandes concentrations 
se trouvent dans ces régions. A ce jour, 
la Tunisie possède 57 millions de pieds 
d’olivier. Elle est le deuxième expor-
tateur d’huile d’olive au monde après 
l’Espagne, ce qui représente la moitié des 
exportations agricoles du pays. Certains 
se lancent aujourd’hui dans la culture 
biologique de l’olive.

Palmeraie
Le saviez-vous ? Les palmeraies des 
oasis sont structurées selon trois 
niveaux de végétation qui permettent 
de cultiver une multitude de fruits et 
légumes. Au premier niveau, le plus 
haut et le plus évident : les palmiers-
dattiers. Suite aux campagnes de sensi-
bilisation des producteurs tunisiens 
pour préserver les dattes, les régimes 
sont souvent protégés des insectes ou 
de la pluie par des plastiques et des 
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Palmeraie dans la région de Tozeur.
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moustiquaires. Au deuxième niveau, 
juste en dessous, les arbres fruitiers : 
grenadiers, orangers, bananiers… Au 
raz du sol, enfin, les cultures basses : 
carottes, navets, salades, piments… 
Un vrai paradis pour le visiteur, qui n’a 
plus qu’à goûter !

Souk
A ne pas confondre avec la médina, 
la vieille ville, le souk désigne unique-
ment le marché qui s’y trouve  ; on 
peut trouver des souks en dehors de 
la médina (demandez dans ce cas la 
place du marché) ainsi que des médinas 
sans souk.

Thé
A la fin du XVIIIe siècle, ne sachant 
que faire des grands surplus de 
thés amassés dans ses comptoirs 

coloniaux, la Compagnie des Indes 
ouvre de nouveaux marchés, les juifs 
font la promotion et la distribution du 
thé vert dans les ports marocains. 
Les Chinois ont l’opium, les Indiens 
d’Amérique l’eau de vie, et le Maghreb 
le thé. A l’époque, on ne boit que des 
infusions thérapeutiques de menthe, de 
sauge ou de marjolaine, avec son rituel 
social, symbole du plaisir partagé, le thé 
fait l’unanimité. Un miracle se produit 
alors, qui fait le bonheur des gens et la 
fortune des marchands : la fusion entre 
le thé, la menthe verte, le sucre et la 
théière. En un demi-siècle, la nouvelle 
boisson inonde le Maroc, le Sahara avant 
de conquérir l’Algérie et la Tunisie où les 
Turcs avaient introduit l’usage du café. 
En Tunisie, il existe deux variétés de 
thés : le thé vert et le thé rouge plus fort 
et plus sucré. La tradition est d’en offrir 
un verre au visiteur de passage.
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Thé à la menthe.
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