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Les aspects du développement environnemental au nord du Kef (nord ouest
de la Tunisie)

Comme toute la région du Haut Tell en Tunisie, le nord du gouvernorat du Kef qui englobe Dyr El
Kef, la délégation de Nebeur et des secteurs des délégations de Sakiet Sidi Youssef et du Sers,
a vu une marginalisation chroniquement prolongée malgré la diversité des interventions pour la
promotion de niveau et du cadre de vie de la population, d’une part, et pour le développement des
milieux naturels, d’autre part.
La combinaison et l’interférence entre les interventions des différents types d’organismes et l’effort
de la population riveraine pour le développement de la région ont participé à freiner les processus de
dégradation des milieux naturels et à diminuer leur impact sur les campagnes. Les principales interventions sont liées à des programmes internationaux de travaux DRS (défense et restauration des
sols), essentiellement constitués par des reboisements d’envergure de la pinède dégradée et par la
réalisation de plusieurs aménagements, à savoir des banquettes d’infiltration, qui visent à atténuer
la dynamique érosive, et la création de plusieurs pistes qui servent à désenclaver les campagnes.
La majorité de ces travaux sont réalisés par les chantiers de lutte contre le sous-développement.
Par la suite, c’est l’État qui est intervenu par la législation qui prend en compte la situation matérielle des riverains, par la conservation des forêts et par le saupoudrage de quelques services de
base dans la région, essentiellement la scolarisation. Ces efforts, malgré leur faible importance,
sont appuyés par la population rurale qui a mis en valeurs plusieurs produits et plusieurs surfaces
qui étaient avant ces interventions en état d’abandon, et par l’intervention de quelques ONG pour
atténuer les manifestations de l’intensité de la marginalisation de cette région en crise.
La dynamique des milieux naturels après ces interventions pour le développement durable qui
prend en compte la durabilité des ressources a abouti à la régénération des forêts de pin d’Alep qui
représentent aujourd’hui une richesse naturelle du fait de l’exploitation des fruits de cette espèce
végétale. Son exploitation a participé au freinage des vagues d’émigration rurale et au maintien de
la population riveraine.
Dans cette communication, on essaiera de présenter les principales interventions pour le développement des milieux naturels, leur conservation et les aspects de valorisation de leurs composantes.
Pour affiner ce travail, on s’efforcera durant les vacances d’été de collecter des informations récentes quant au comportement des populations vis-à-vis des espaces naturels, ainsi que les informations qui étaient inaccessibles avant la Révolution tunisienne.

