
LA TUNISIE
1 . LE PAYS.

Moins étendue que l'Algérie et le Maroc,
la Tunisie a 125.000 kilomètres carrés.

Les différences de relief et de climat per-
mettent de distinguer deux régions:

1 . La Tunisie du Nord.

Cette région, appelée le Tell tunisien,
est montagneuse . L'Atlas Tellien et l 'Atlas
Saharien d'Algérie se rejoignent et s'abais-
sent, pour former un massif montagneux
assez vaste . La principale chaîne est . au Nord,
celle des Monts de Kroumirie (1 .200 mè-
tres) et, au Sud, la Dorsale Tunisienne
(1 .590 mètres).

Le long de la mer, ces montagnes forment
une côte rocheuse et découpée, jusqu'au
cap Blanc.

Entre le cap Blanc et le cap Bon s'étendent
des plaines, qui se prolongent, à l'Ouest, à
l'intérieur des montagnes, par la vallée de
la Medjerda.

Cette rivière et son principal affluent,
l'oued Mellegue, sont alimentés régulière-
ment par les pluies qui tombent abondam-
ment sur les montagnes de la Tunisie du
Nord.

Grâce à l'humidité, cette région est fertile
et on trouve sur les montagnes d'importantes
forêts de chênes-lièges.
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2. La Tunisie du Sud.
Au delà de la Dorsale Tunisienne, à l'intérieur du pays,

de hautes plaines ondulées forment les « steppes »
tunisiennes . Le long de la mer, du golfe de Hammamet
au golfe de Gabès, s'étendent des plaines : les Sahel.

La côte est basse et sablonneuse, avec des îles plates:
îles de Kerkenna et de Djerba.

L'extrême-sud de la Tunisie est occupé par une
immense dépression, qui forme la région des chotts :
chott Djérid, chott El Ghar.

La Tunisie du Sud, protégée des pluies de la Méditer-
ranée par les montagnes de la Tunisie du Nord, est
chaude et sèche . Le Sahel reçoit encore quelques pluies.
Les steppes, très sèches, n'ont qu'une végétation d'alfa.

A partir de Gafsa commence le désert . Mals les oasis
sont nombreuses de Gabès à Tozeur.

2° LES RESSOURCES.

1. Agriculture et élevage.
La Tunisie est un pays agricole, qui produit surtout

du blé et de l'huile d'olive.
I e blé et l 'avoine sont cultivés avec un outillage

moderne, dans les plaines du Teli . et de la Medjerda, par
les Européens . L 'orge est surtout cultivée par les Tuni-
siens.

Les oliviers sont plantés dans les plaines côtières, du
cap Blanc à Gabès ; en particulier dans les Sahel de
Sousse et de Sfax, qui étaient autrefois des déserts.

L'huile d'olive, pour laquelle la Tunisie est le second
producteur du monde après l'Espagne, est expédiée
vers l'Italie et la France.

On cultive la vigne dans la plaine de la Medjerda et
autour de Tunis . Mais on verra, en comparant la produc-
tion du vin à celle de l'Algérie (voir page V), que cette
production est beaucoup moins importante en Tunisie.

On exporte aussi du liège et de l'alfa . L'exportation
de ces deux produits représente le tiers de celle de
l'Algérie.
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Principales productions de la Tunisie.

La pêche et la récolte des éponges constituent égale-
ment une ressource appréciable.

2. Les mines et l'industrie.
La Tunisie, comme l'indique le graphique de la pro-

duction des phosphates (page XII), possède de grandes
quantités de phosphates au Kef et à Gafsa.

Les mines de Tabarka et du Kef fournissent du
fer. On trouve également du plomb et du zinc au voisi-
nage de la frontière algérienne .
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Tunis . Vue générale de In ville, au fond ln mer.

Les industries sont peu développées : ce sont des
huileries, des savonneries, des minoteries, des fabriques
de conserves alimentaires.

3. Les voies de communications et le commerce.
La Tunisie possède près de 10.000 kilomètres de

bonnes routes.
La voie ferrée principale longe le littoral . Des embran-

chements s'en détachent vers l ' Algérie et l'intérieur, en
particulier vers les centres miniers (les suivre sur la
carte .)

Les ports de Tunisie, qui ont beaucoup souffert de la
guerre, sont de nouveau bien équipés :

Le plus gros trafic (phosphates et huile d'olive) se
fait par Sfax . Viennent ensuite Tunis-La Goulette,
port de voyageurs et d'exportation de produits agricoles:
Bizerte, en même temps port militaire et aéro-port.
et Sousse.

La Tunisie fait surtout du commerce avec la France,
d'où elle reçoit 60 pour 100 de ses importations (pro-
duits fabriqués, combustibles, bois, sucre, thé) et où elle
envoie la moitié des produits qu'elle exporte.

3° LES HABITANTS.

La Tunisie compte environ 2 .600.000 habitants,
parmi lesquels 200 .000 Européens, Italiens et Français,
ces derniers étant les plus nombreux.

Les régions les plus peuplées sont la plaine de Tunis,
les îles de Kerkenna et de Djerba, la Kroumirie et le
Sahel .

Sousse . Vue panoramique de lu ville, au fond le port.

La population indigène ne comprend guère que des
Arabes : sédentaires dans les montagnes et les plaines,
pasteurs et nomades dans' les steppes.

La Tunisie possède, depuis l'antiquité, des villes
actives . La principale est Tunis, la capitale . Elle compte
avec sa banlieue environ 280 .000 Musulmans et 150 .000
Européens . Sfax, Bizerte, Sousse et Kairouan ne dépassent
pas 60.000 habitants.

La Tunisie est gouvernée par un Bey, assisté d'un Rési-
dent Général nommé par le Gouvernement Français.

Dans les provinces, les caïds ont, à côté d 'eux, des
contrôleurs civils français, qui guident leur administra-
tion.

Organisée ainsi, comme le Maroc, la Tunisie est un
protectorat français .

RÉSUMÉ

La Tunisie comprend dans sa partie nord des mon-
tagnes et des plaines côtières. La partie du Sud est
beaucoup plus plate et beaucoup plus sèche.

Les ressources de la Tunisie sont surtout agricoles
blé et huile d'olive . On exploite aussi le phosphate en
assez grosse quantité . La majeure partie de ces pro-
duits sont exportés vers la France.

La Tunisie est surtout peuplée d 'Arabes . Les prin-
cipales ville> suret Tunis, Sfax, Bizerte, qui sont des
ports actifs. La Tunisie, comme le Maroc, est un pro-
tectorat français.

EXERCICES D'ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE LOCALE ET DE REVISION

— Déterminez, en observant Io région qui l'entoure, dons quelle zone
de relief (côte, montagnes, hautes pleines, zone saharienne) se trouve le
centre que vous habitez.

— Essayez, s'il n'y figure pas, de le placer aussi exactement que pos-
sible sur la carte (Algérie, Tunisie, Maroc).

— Décrivez, en vous inspirant des indications générales que vous aurez
trouvées dans le cours, le climat, les plantes qui poussent dans ce centre.

— Recherchez, s'il est traversé par un oued, d'où vient cet oued et où
il se jette . Notez ses périodes de crues et de sécheresse.

— Efforcez-vous de foire le plan du centre (ou du quartier de l ' école.
si le centre est importons).

— Faites également le plan de quelques habitations . Décrivez-les.
— Recherchez si les routes qui portent du centre aboutissent d une ville

figurant sur la carte . S'il n'en est pas ainsi, recherchez l ' itinéraire d sur
vre pour arriver ô la ville qui se trouve sur la cotte et est la plus voisine
de votre centre.

— Êtes-vous au voisinage d'une voie ferrée ? Où conduit-elle ?
— Quelle route suivez-vous, quel chemin de fer empruntez-vous, quelles

villes importantes traversez-vous, pour vous rendre dans la capitole du
pays que vous habitez ? au port le plus proche de votre résidence?

— Habitez-vous un centre agricole ? Quelles sont ses principales pro-
ductions ?

— Habitez-vous un centre industriel ? Quelle en est l'industrie la plus
importante?

— De quel département, de quel arrondissement, de quelle commune
(mixte, de plein exercice, centre municipal) dépend votre résidence?
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