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L’éponge de KerKennah  
ou La Tunisie au grand défi de La mer

Ce n’est pas tout d’aimer la Tunisie. Les Tunisiens 
l’aiment. Ses voisins également. Pour preuve, ils la 
visitent, la fréquentent et ce début de saison estivale 
marque clairement le retour des touristes dans un pays 

stratégiquement situé sur la carte du monde, voisin d’une Algérie 
fraternelle, à quelques encablures de l’Europe et de nombreux 
pays amis en son sein, à commencer par la France, mais une 
Tunisie capable aussi d’attirer désormais en grand nombre sur son 
territoire des ressortissants russes, chinois peut-être demain…

Sur les vingt-quatre gouvernorats que compte la Tunisie, treize 
d’entre eux ont une façade maritime. Avec plus de 1300 kilomètres 
de littoral allongé sur cinq parallèles, ces régions côtières, avec 
leurs cités maritimes, leurs sites antiques riches de mosaïques 
marines, leurs ports de commerce, de pêche, de plaisance et 
leurs marinas, leurs plages, leurs îles nous rappellent que la 
Tunisie possède un exceptionnel potentiel de développement 
de son économie maritime. 

Carthage, fondée par les Phéniciens, peuple de navigateurs 
par excellence, doit sa grandeur et son universalité à sa maîtrise 

de la mer et à ses trois cents comptoirs en Méditerranée. Une 
thalassocratie, seule capitale au monde fondée par une femme, 
venue par la mer de Tyr en 814 avant JC. Trois siècles plus tard, 
les Carthaginois construisaient les meilleurs bateaux au monde 
et leurs grandes expéditions maritimes sur des trirèmes, celles 
d’Hannon ou d’Hamilcar, ouvraient de nouvelles routes. Cette 
métropole et ses ports ont écrit l’un des plus grands chapitres 
de l’histoire du monde. Un monde de marins que les invasions 
normandes, les vikings, les corsaires et pirates, les armateurs, 
la relation étroite avec la rive nord de la Méditerranée ont 
contribué, à travers le temps, à illustrer. Même si riche de sa 
position géographique, à la pointe septentrionale de l’Afrique 
avec le cap Angela, la Tunisie pourrait mieux capitaliser sur cet 
avantage maritime. Car la mer ne se résume pas à une « façade  
maritime ». Ce sont de ses profondeurs que naîtra la croissance 
bleue. 

Ce n’est pas tout, en effet, d’être aimé et visité par huit 
millions de touristes, attirés par un exceptionnel patrimoine, à 
quoi s’ajoute évidemment la richesse d’un littoral et une infinité 
de plages. Encore faut-il le demeurer et en tirer toutes les 
ressources nécessaires au bien-être collectif comme individuel 
et se préoccuper des générations futures. Tel est, pendant cet 
été 2018, le sens de l’initiative de la Saison Bleue.

Née en Tunisie d’acteurs de la société civile, partagée par 
de très nombreux passionnés de la mer, des associations, des 
entreprises, des festivals et des acteurs culturels, des chercheurs, 
des créateurs, des économistes, des scientifiques et des figures 
engagées sur les questions environnementales mais également 
des clubs ou des fédérations sportives, la Saison Bleue a été 
pensée autour d’un objectif simple. Rassembler de la mi-juin à la 
mi-octobre sous un même label de très nombreuses initiatives ou 
manifestations mettant en valeur l’exceptionnel potentiel maritime 
de la Tunisie. En fédérant des activités déjà existantes, et en 
suscitant de nouvelles, en les rapprochant les unes des autres 
dans un même calendrier, en inventant une véritable «saison», 
et en disposant d’un fort levier de communication en Tunisie 
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comme à l’international, la Saison Bleue engage aujourd’hui 
une dynamique nouvelle, puissante et fédératrice. Celle, pour 
la Tunisie, de l’enjeu euro-méditerranéen de l’environnement et 
de l’économie bleue.

Deux cents manifestations tracent ainsi, de Tabarka à Zarzis et 
quatre mois durant, la carte bleue d’un littoral aux extraordinaires 
potentialités en même temps qu’à l’extrême vulnérabilité. Cette 
double réalité s’incarne dans le choix fait d’un emblème fort, 
celle de la fameuse éponge naturelle de Kerkennah, qui porte,  
« bleuie»,  la double ambition du programme de la Saison Bleue. 
Un objectif de très forte valorisation économique et stratégique 
de la ressource maritime tunisienne au sens le plus large du 
terme. Et en même temps, un impératif de prise de conscience 
urgente des risques environnementaux graves que la vulnérabilité 
croissante du littoral et des espèces marines représente pour 
les populations.

L’éponge de Kerkennah est, à bien des égards, un symbole 
fort de la « valeur tunisienne ». Elle témoigne d’une histoire 
prestigieuse, celle du plus grand des peuples de la mer, qui 
pratiquait dès l’Antiquité la pêche aux éponges sur les bancs 
voisins des Kerkennah et qui a permis à la Tunisie d’être l’un des 
principaux pays exportateurs d’éponges naturelles au monde. 
Assurant le bien-être de nombreuses familles kerkeniennes, 
mais s’exportant aujourd’hui de plus en plus difficilement, elle 
symbolise également, dans un univers économique mondialisé 
et concurrentiel, le désarroi des marins et pêcheurs d’îles comme 
les Kerkennah, la paupérisation et le chômage des populations 
insulaires ou intérieures, les drames de la migration, mis en 
lumière par le récent naufrage de près de deux cents personnes 
au large de l’archipel.

En termes de valeur environnementale, l’éponge incarne 
par ailleurs un écosystème marin vertueux mais en danger 
: datant de plus de six cents millions d’années, mi-animal, 
mi-végétal, cet « être » curieux - l’éponge - est de nos jours 
menacé d’extinction dans plusieurs aires maritimes et signale, plus 
généralement, la menace écologique qui s’abat en Méditerranée 
à travers la prolifération  du plastique, des pollutions de toutes 
origines, l’élévation du niveau de la mer, l’érosion marine et 
autres phénomènes liés aux changements climatiques et à 
l’hyper-industrialisation. 

Point de repère et signe de ralliement pour toutes celles 
et ceux qui participent quatre mois durant à l’aventure de la 
Saison Bleue, le logotype à l’éponge de Kerkennah est enfin 
un hommage à la beauté : celle, naturelle, du littoral tunisien et 
celle, due à l’acte artistique, créée par l’Homme. Car le choix 
du pigment bleu outremer (le fameux Bleu Klein) pour l’éponge 
stylisée du logotype de la Saison Bleue rend hommage au grand 
artiste plasticien français Yves Klein (1928-1962), célèbre pour 
ses monochromes bleus. Klein n’utilisait pas de pinceaux mais 
exclusivement des éponges naturelles qu’il passait sur ses 
toiles, avec lesquelles il peignait le corps de ses modèles ou 

qu’il transformait en sculptures en les recouvrant de résine et de 
pigment de peinture. L’histoire a révélé  qu’il achetait ses éponges 
à travers un marchand à Sfax, lequel s’approvisionnait auprès 
des pêcheurs des îles Kerkennah. Les « éponges bleues » de 
Klein sont aujourd’hui des œuvres d’art, présentes dans les plus 
grands musées et collections du monde. Leur valeur marchande 
est considérable : un récent Relief Eponge bleu datant de 1958 
a été ainsi vendu par Christie’s en mars 2018 pour 3,1 millions 
de dollars. Preuve que l’acte de création de l’Homme sur son 
environnement peut être « enrichissant », sur les plans de l’histoire 
de l’art comme de la valeur marchande, les éponges bleues de 
Klein doivent tout à la Tunisie et à son littoral.

Depuis quelques jours, de nombreux «ambassadeurs» de la 
Saison Bleue témoignent un peu partout sur le littoral tunisien de 
la valeur de cette mer tunisienne. La Saison Bleue trouvera son 
point d’orgue du 4 au 6 octobre avec la première édition du Forum 
de la Mer-Bizerte 2018, rencontres euro-méditerranéennes de 
l’environnement et de l’économie bleue. Destiné à présenter les 
enjeux de la mer dans toutes ses composantes et à devenir un 
grand rendez-vous international récurrent, ce Forum permettra de 
rassembler, au cours de trois journées d’ateliers et de rencontres 
avec le grand public, un ensemble d’experts et d’intervenants de 
haut niveau, de hautes personnalités politiques et des figures 
emblématiques dans le domaine de l’environnement. Produit par 
l’Institut tunisien des études stratégiques ( ITES), avec le soutien 
de la FAO et du système des agences des Nations unies mais 
également de l’Union européenne, ce forum s’inscrit également 
dans la dynamique de l’Union pour la Méditerranée ( UpM). 

Alors que l’économie bleue au sens large du terme ne 
représente encore que 12% du PIB tunisien, on se dit qu’elle 
pourrait connaître d’importantes marges de croissance et 
permettre la création de nouveaux emplois, hautement qualifiés 
et pleinement intégrés à une mondialisation soutenable. On sait 
par ailleurs que 20% de la population tunisienne vit, directement 
ou indirectement, des revenus du tourisme, lui-même largement lié 
au littoral et à la mer. Ces marges de croissance sont nombreuses: 
dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, secteurs à forte 
valeur exportatrice, dans une industrie hôtelière soucieuse d’un 
tourisme « durable» et répondant, profitablement, aux besoins 
nouveaux d’une clientèle de plus en plus exigeante... Quant aux 
infrastructures portuaires du futur, elles seront capables de faire de 
la Tunisie un point central du commerce maritime méditerranéen 
qui lui permettra, à l’instar du Maroc, de relier l’Europe, mais plus 
encore les grands ports d’Afrique subsaharienne où se trouve 
la croissance du futur.

Bienvenue à bord ! �
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