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à observer...à protéger
Richesse exceptionnelle, l’avifaune de la Tunisie se distingue par une grande originalité, une 
large variété et des espèces très rares. Un patrimoine précieux constitué d’une véritable 
mosaïque de près de 400 espèces dûment répertoriées qui font le bonheur des amis des 
oiseaux et des chercheurs en ornithologie. 

Ces merveilleux                 oiseaux 

Comme tout trésor, les convoitises pour s’en emparer sont fortes, faisant ainsi peser, 
par le braconnage, la capture et la détention illégale, de graves menaces. Les moyens 
sont réduits, mais la bonne volonté des pouvoirs publics ne manque pas tant à la 
Direction générale des forêts qui relève du ministère de l’Agriculture qu’au sein des 
organismes en charge de l’environnement et des zones humides. Mais, c’est la société 
civile, et essentiellement l’Association «Les Amis des Oiseaux» (AAO), qui s’impose 
en sentinelle et protecteur, cultivant la passion de l’avifaune, entreprenant sur le 
terrain des travaux de grande utilité, prêtant soutien aux chercheurs.
Voyage au cœur d’un univers merveilleux pour admirer ces magnifiques espèces, 
comprendre les menaces qui les guettent, mieux connaître l’AAO et ses équipes. A 
l’orée du printemps, c’est une invitation à renouer avec la nature et tout ce qu’elle 
nous offre de sublime dans cette exceptionnelle Tunisie.

Dossier établi par :Hichem Azafzaf, Mourad Amari et Claudia Feltrup-Azafzaf
Photos :Hichem Azafzaf, Shutterstock
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Ces merveilleux                 oiseaux 
n  Le chardonneret élégant est un chanteur doué et  son talent l’a presque 
conduit à l’extinction en Tunisie. C’est l’espèce la plus prisée et détenue 
illégalement dans de minuscules cages dans de nombreux foyers et 
commerces tunisiens.
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Malgré sa petite taille, 
comparée à celles 
des autres pays de 
la région, la Tunisie 
fait exception pour 
ce qui concerne son 

avifaune, et ce par la richesse spécifique 
et les effectifs importants d’oiseaux à 
observer durant toute l’année. Cette 
exception n’est pas un hasard, mais la 
Tunisie la doit surtout à son emplacement 
stratégique entre l’Eurasie et l’Afrique 
ainsi qu’à la diversité de ses milieux 
naturels.

L’avifaune du pays présente une grande 
originalité puisque, mises à part quelques 

espèces pélagiques cosmopolites, elle 
est constituée d’un noyau très important 
d’espèces paléarctiques sédentaires, et 
quelques espèces endémiques et d’espèces 
d’origine africaine. Cette magnifique 
mosaïque a permis de dresser une liste 
de 395 espèces différentes (245 non-
passériformes et 151 passériformes). 

Parmi ceux-ci on peut distinguer 174 
espèces de nicheurs certains (ou très 
probables), 8 espèces de nicheurs possibles 
au statut imprécis et 19 espèces de 
nicheurs disparus (ou considérées comme 
telles). Cette dernière catégorie concerne 
surtout des espèces disparues depuis 
la fin du 19e siècle à cause de la 

n Oiseaux migrateurs et grands voyageurs, les spatules blanches qui hivernent en Tunisie sont originaires du Bassin du Danube 
(Autriche, Hongrie, Croatie, Serbie et Slovaquie) mais aussi d’Italie, de  Grèce et des Pays-Bas.

n Une des rares espèces dont la population est en 
croissance depuis une dizaine d’années, le héron 
garde-bœufs peut être vu toute l’année au Nord et 
au Centre de la Tunisie. Entre septembre et mars, 
les effectifs sont «alimentés» par des hivernants 
venant de l’Eurasie.



persécution ou des modifications de 
l’habitat, comme le vautour fauve, le 
vautour oricou, le gypaète barbu, la 
pygargue à queue blanche, la demoiselle 
de Numidie, etc.

Au total, 156 espèces migratrices (oiseaux 
de passage et/ou hivernants / estivants) 
sont connues ainsi que 38 espèces 
accidentelles (oiseaux qui sont vus 
nettement en dehors de leur aire de 
répartition habituelle) et exceptionnelles. 
Parmi les accidentels, on peut citer le 
bécasseau rousset (espèce nord-
américaine), le vanneau à queue blanche 
(espèce asiatique), le tantale ibis (espèce 
africaine) et le gobe-mouche nain. n

Où voir les oiseaux en Tunisie ?
Partout à travers le pays, les amis des oiseaux trouvent leur bonheur en espèces à observer. 
A chaque zone sa richesse : les milieux insulaires, les zones humides, le littoral, les massifs 
montagneux, les forêts et les régions désertiques.

Les milieux insulaires : parmi la dizaine d’archipels et d’îles que compte la Tunisie, il faut 
surtout signaler l’île de Zembra, qui abrite la plus grande colonie de puffins cendrés en 
Méditerranée, et l’archipel de La Galite qui accueille encore quelques espèces typiquement 
insulaires telles que le goéland d’Audouin et le faucon d’Eléonore.

Les zones humides : le Lac Ichkeul est l’une des zones humides naturelles les plus intéressantes 
de Tunisie. Ce lac d’eau douce, caractérisé par sa connexion à la Lagune de Bizerte et la 
double alternance de son système hydrologique, est surtout connu pour l’hivernage des 
oiseaux d’eau, notamment les foulques macroules, les oies cendrées et diverses espèces de 
canards (canard siffleur, canard pilet, canard souchet, fuligule milouin, etc).  Les salines 
de Thyna, une zone humide façonnée par l’homme, offrent une richesse d’oiseaux d’eau 
exceptionnelle, surtout pour les différentes espèces de limicoles, hérons, goélands, mouettes, 
sternes, etc. ainsi que les spatules blanches et les flamants roses.

Le littoral : l’ensemble du golfe de Gabès est intéressant pour les échassiers et les goélands, 
du fait des grandes vasières qui se dégagent à marée basse fournissant aux oiseaux une 
source alimentaire presque inépuisable.

Les massifs montagneux : la Dorsale tunisienne, notamment les djebels Ressas, Zaghouan, 
Fkirine, Ouesselat, Bargou, etc., est le domaine des rapaces et au printemps, une douzaine 
d’espèces peut être observée. Les montagnes de la région de Kasserine, jadis le Parc 
national du djebel Chaâmbi, ainsi que les djebels Selloum, Mhrila et Semmama, sont 
couverts de forêts de pin d’Alep et abritent des espèces particulières comme l’épervier 
d’Europe, le bec-croisé, etc. Les montagnes du Sud, telles que les djebels Orbata, Biada, 
Bou Hedma et Dahar, sont remarquables pour leur peuplement en rapaces et en passereaux 
désertiques.

Les forêts : une quinzaine d’espèces est strictement localisée dans la Kroumirie et les 
Mogods parmi lesquelles on peut citer les pics, le geai, le grimpereau, certaines mésanges 
et pouillots, etc.

Les régions désertiques :   partant des pourtours des grands chotts dans les gouvernorats 
de Gabès, Médenine, Tozeur et Kebili jusqu’à l’intérieur du Grand Erg, on y trouve une 
vingtaine d’espèces inféodées à ces zones arides, surtout des passereaux comme le moineau 
blanc, les alouettes et traquets, etc.

n Le chevalier arlequin est un limicole facile à identifier, 
notamment grâce à son bec « bicolore » avec la mandibule 
inférieure rouge. L’espèce s’observe dans des zones humides 
d’eau douce à saumâtre pendant la migration et en hiver.
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n Les voies de migration de la population nicheuse de la 
cigogne blanche en Tunisie sont encore peu connues, mais en 
2013, dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut Max Planck en 
Allemagne, l’AAO a pu équiper 9 cigogneaux au nid avec des 
émetteurs GPS/GSM qui commencent à livrer les secrets des 
déplacements de ces magnifiques oiseaux.
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Comment mettre fin au 
braconnage et à la détention 
illégale des oiseaux 

L’intérêt des Tunisiens pour 
les oiseaux remonte à la nuit 
des temps. Les mosaïques 
romaines, les céramiques 
aghlabides ou certains 
ornements hafsides en sont 
les témoins. Les sujets 
récurrents étaient soit la 
beauté ou l’élégance des 
oiseaux, soit la chasse qui 
était à l’époque un moyen 
de subsistance permettant 
de diversifier l’alimentation 
des habitants.
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L’équilibre naturel était 
maintenu parce que 
les chasseurs n’étaient 
pas nombreux et la 
pratique de la chasse 
n’était pas facile du fait 

de l’utilisation de lances ou de flèches 
ainsi que de l’énergie considérable 
fournie pour débusquer l’animal. 
Cette chasse n’avait aucune incidence 
sur les populations d’oiseaux qui 
parvenaient à se régénérer facilement.

Mais la donne a complètement changé 
à l’époque coloniale qui a vu l’introduction 
d’armes à feu modernes utilisées par 
les chasseurs, et l’hécatombe a commencé 
aussitôt. L’autruche d’Afrique du Nord 
(le plus grand oiseau vivant sur terre) 
et les grands mammifères ont totalement 
disparu de notre pays au cours de la 
première moitié du 20e siècle. Les grands 
vautours (vautours fauves, vautours 
oricous, et les gypaètes barbus) ne sont 
plus présents depuis la raréfaction de 
carcasses d’animaux leur servant de 
nourriture. Le rythme des disparitions 
des espèces d’oiseaux a quelque peu 
ralenti après l’indépendance de la Tunisie, 
mais la situation demeure préoccupante 
malgré l’amélioration constante de la 
législation en matière de chasse. Ce sont 
le contrôle et l’application des lois qui 
restent faibles et inadaptés à la situation 
préoccupante de la faune. 

En même temps, de nouvelles menaces 
sont apparues avec la dégradation et 
la disparition des habitats dues à 
l’expansion des terres agricoles, 
l’assèchement des zones humides et 
l’urbanisation rampante. Une des 
réponses a été la création d’aires protégées 
(parcs nationaux et réserves naturelles), 
une autre la vigilance de la société civile, 
notamment l’Association « Les Amis 
des Oiseaux » (AAO) qui, depuis 1975, 
assure l’étude et le suivi constant des 
populations d’oiseaux de Tunisie, mène 
des actions de sensibilisation auprès du 
public, et signale tout abus aux autorités 

concernées tout en proposant des 
améliorations de la législation de la 
chasse et des mesures de gestion des 
sites et espèces. Cette situation perdura 
jusqu’au déclenchement de la révolution 
en 2011, où le relâchement sécuritaire 
et la prolifération d’armes de contrebande 
ont entraîné une hausse considérable 
du braconnage et de la capture illégale 
d’oiseaux protégés contribuant à la 
quasi-disparition de certaines espèces.

Un fléau qui perdure : la capture et 
la détention illégale des oiseaux 
sauvages

La capture et la détention illégale 
d’oiseaux protégés sont des fléaux qui 
affectent l’avifaune tunisienne. Les 
oiseaux chanteurs et les rapaces sont 
les premiers concernés. La passion des 
Tunisiens pour les oiseaux chanteurs 
a entraîné la création de toute une filière 
bien rodée aux contours parfois mafieux 
qui approvisionne les marchés 
hebdomadaires, comme ceux de Moncef  
Bey à Tunis, Bab Jebli à Sfax, sous les 

remparts de Sousse et dans toutes les 
grandes villes. La principale victime de 
ce trafic est le chardonneret élégant, connu 
sous le nom local de boumzaien ou maknine. 
Cet oiseau élégant à bec court, aux riches 
couleurs (jaune, noir, blanc et rouge) et 
au chant exceptionnellement mélodieux, 
a vu ses effectifs chuter dramatiquement 
si bien qu’il est voué à une disparition 
totale dans notre pays si rien n’est fait 
pour le protéger. Plus il se raréfie, plus 

son prix grimpe. D’où le piégeage qui 
s’intensifie même dans les localités les 
plus reculées. La raréfaction du 
chardonneret a conduit les trafiquants 
à se rabattre sur d’autres espèces d’oiseaux 
chanteurs comme le serin cini, le Verdier 
d’Europe, le pinson des arbres, la linotte 
mélodieuse et le roselin gittagine. Les 
effectifs de ses espèces commencent à 
leur tour à diminuer. D’autre part, un 
trafic florissant d’oiseaux chanteurs, 
surtout de chardonnerets et de serins, 
s’est établi de l’Algérie, et probablement 
même du Maroc et de la Libye, vers la 
Tunisie. Ainsi, ces dernières n n n 

n Encore abondant dans les milieux ruraux et semi-urbains, le faucon 
crécerelle est une  des espèces de rapace la plus ciblée par le 
dénichage illégal. 
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n  Présent au Sud tunisien, le courvite isabelle est un limicole parfaitement adapté à la 
vie dans les milieux arides et désertiques. Dans son habitat naturel, son plumage lui 
offre un parfait camouflage.
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n n n années, quelques actions 
spectaculaires de confiscations ont pu 
être menées par les autorités compétentes 
tunisiennes impliquant des centaines 
d’oiseaux, mais qui représentent 
seulement la partie visible de l’iceberg 
si on regarde bien la quantité des oiseaux 
qui continuent à arriver sur les marchés 
et les sites de petites annonces sur 
l’Internet.

Les rapaces sont pour la plupart prélevés 
de leur nid ou capturés jeunes. Ainsi de 
très nombreux faucons, buses et aigles 
sont chaque année vendus dans les souks 
et à travers des annonces sur Internet. 
Bien qu’ils soient protégés par la loi, 
qui interdit leur colportage et leur vente, 
les rapaces sont très prisés de certains 
particuliers qui en font des oiseaux de 
prestige, et les exposent le plus souvent 

n La Tunisie est le plus grand « jardin d’enfants » des flamants roses en Méditerranée 
et des jeunes flamants y passent parfois plusieurs années avant la maturité et le 
retour à leur colonie d’origine. L’espèce niche régulièrement en France, Italie, 
Espagne, Turquie et Algérie et occasionnellement en Tunisie, comme en 2014 à la 
lagune de Korba (Cap Bon).

n Le traquet du désert est un nicheur-migrateur typique 
des pourtours des grands chotts et des grandes plaines 
du Sud tunisien. La femelle place ses œufs dans un nid 
aménagé dans un trou au sol ou au milieu des rochers.
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devant leur commerce ou leur maison. 
D’autres les utilisent dans les zones 
touristiques pour des photos (payantes) 
avec les touristes.

Le piégeage illégal d’autres espèces est 
aussi pratiqué dans des proportions 
alarmantes dans les oasis du Sud tunisien. 
Il touche en premier lieu les passereaux 
migrateurs lors de leur passage au 
printemps. Ces oiseaux arrivent exténués 
après leur longue et harassante traversée 
du Sahara. Obligés de se reposer et se 
ravitailler, ils passent en général quelques 
jours dans les oasis pour reconstituer 
leurs réserves de graisse afin de pouvoir 
continuer leur migration vers le Nord 
tunisien et l’Europe. A leur grand 
malheur, toutes sortes de pièges les 
attendent à leur arrivée sous les buissons 
et palmiers, et des dizaines de milliers 

d’oiseaux sont ainsi capturés chaque 
année. Les piégeurs, en général des 
enfants et des adolescents, passent en 
moyenne entre 15 et 90 jours à pratiquer 
ce « hobby ». De nombreuses espèces 
sont visées par cette pratique, mais les 
principales victimes en sont les fauvettes, 
les rouges-queues, les tariers, les 
bergeronnettes, les pies-grièches et les 
agrobates roux.

Le braconnage au fusil: la première 
cause de la raréfaction des 
espèces d’oiseaux chassables

En Tunisie, comme ailleurs, plusieurs 
espèces d’oiseaux sont considérées 
comme du gibier. Ces espèces peuvent 
ainsi être chassées pendant certaines 
périodes et en respectant des conditions 
précises, fixées par la loi et notamment 

par l’arrêté annuel de la chasse. Parmi 
ces conditions, on trouve des indications 
sur les jours ouverts pour les différentes 
espèces de gibier, les méthodes et moyens 
de chasse permis/interdits, les permis 
nécessaires, la limitation du prélèvement, 
les espèces spécialement protégées, les 
zones interdites à la chasse, etc. Malgré 
des dispositions très claires et l’évidence 
de la raréfaction, surtout du gibier 
sédentaire, des Tunisiens et des étrangers 
s’adonnent à la chasse illégale. Le 
braconnage local, pratiqué en toute 
période de l’année, concerne la perdrix 
gambra, les tourterelles et pigeons dans 
les zones boisées et de plus en plus aussi 
les oiseaux d’eau hivernants et sédentaires 
dans les zones humides. Les braconniers 
sont soit des habitants des zones rurales 
qui utilisent leurs camionnettes de  
jour ou de nuit, soit des gens n n n 

n Le cochevis de Thekla est une alouette dont la tête est garnie 
d’une petite huppe comme chez son « cousin » le cochevis 
huppé. Ce nicheur sédentaire, considéré comme l’alouette la 
plus fréquente dans les steppes du Sud tunisien, habite les terrains 
pierreux où il se nourrit d’insectes et de graines.
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n Jadis présente des plaines de Kairouan jusqu’à l’extrême  sud de la Tunisie, l’outarde houbara, espèce 
emblématique et vénérée, a été repoussée par la persécution et la transformation de son habitat aux limites 
sud de son aire de répartition en Tunisie. 
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 n n n fortunés avec de gros véhicules 
4x4 qui leur permettent de traquer les 
oiseaux même dans les zones les plus 
reculées et les plus impraticables. Il n’est 
pas rare que ces braconniers publient 
les photos de leurs virées meurtrières 
sur l’Internet, notamment Facebook, 

où on les voit s’exhiber avec des dizaines, 
voire des centaines d’oiseaux abattus, 
preuve, selon eux, de leur «talent» en 
matière de chasse. Des scènes qu’on 
croyait révolues depuis une vingtaine 
d’années s’étalent ainsi de nouveau 
devant les yeux de tout le monde sans 

pour autant provoquer de vagues, sauf  
parmi les écologistes convaincus : des 
centaines de grues, flamants, tadornes, 
etc. abattus par des gens qui n’ont très 
visiblement nullement besoin de ces 
sources de protéines animales.   

Ce qui a par contre attiré le plus l’intérêt 
des Tunisiens est le phénomène des 
«émirs braconniers» qui est apparu en 
Tunisie à la fin des années 80. Jusque-
là, notre pays était épargné par ce désastre, 
car les autorités, sous le président Habib 
Bourguiba, refusaient systématiquement 
la venue des fauconniers saoudiens qui 
souhaitaient chasser l’outarde houbara. 
Ces mêmes émirs avaient auparavant 
exterminé cette espèce dans la péninsule 
arabique. Chez eux, la chasse au faucon 
est considérée comme une tradition 
princière, et leur prestige se mesure au 
nombre de faucons et de véhicules qui 
accompagnent leurs expéditions. Si l’outarde 
houbara les intéresse particulièrement, 
c’est parce qu’ils croient que le cœur et 
le foie de cette espèce ont des propriétés 
aphrodisiaques…un «Viagra» naturel 
en quelque sorte. C’est pourquoi n n n 
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 n n n ces émirs, oisifs pour la plupart, 
ont consacré beaucoup de leur temps 
à organiser des expéditions dans les 
pays susceptibles d’abriter l’outarde 
houbara (comme le Pakistan ou certains 
pays du Sahel), anéantissant au passage 
les populations de cet oiseau et bien 
d’autres espèces. La Tunisie leur a été 
ouverte après la chute du président 
Bourguiba, et ce sont les émirs saoudiens 
qui ont ravagé le Sud tunisien pendant 
plus de deux décennies. Leurs expéditions 
sont soigneusement préparées : des 
Tunisiens repèrent en premier lieu les 
zones propices, puis les émirs débarquent 
et ratissent le désert avec de gros 
véhicules 4x4, chassant l’outarde et le 

faucon, et tirant, au passage, sur tout 
ce qui bouge. Gazelles, lièvres, renards, 
fennecs, fouette-queues sont les victimes 
collatérales de ces virées. Certaines 
parties des animaux chassés sont stockées 
dans des congélateurs mobiles, et sont 
destinées à être offertes à des notables, 
une fois de retour chez eux. La chasse 
dure plusieurs mois, et à chaque fois, 
plusieurs centaines, voire des milliers 
d’animaux sahariens, sont exterminés, 
alors que la plupart sont protégés par 
la loi. Après la révolution, les émirs 
qataris (et certains Tunisiens) ont pris 
la place des Saoudiens, et tout laisse 
penser que le massacre a repris de plus 
belle et les autorités tunisiennes tardent 

à faire le nécessaire pour arrêter ce 
massacre. Ce type de braconnage a 
conduit la population d’outardes houbaras 
en Tunisie au bord de l’extinction.

Pour résumer : plusieurs centaines de 
milliers d’oiseaux sont chaque année 
victimes d’actions illégales conduisant 
à leur prélèvement du milieu naturel ou 
à leur mort. Ce chiffre s’ajoute au nombre 
d’oiseaux tués légalement dans le cadre 
de la chasse réglementée, ce qui 
compromet sérieusement toute tentative 
d’une gestion rationnelle et durable de 
cette ressource naturelle en Tunisie et 
porte préjudice à son développement 
durable.n

n Bien qu’il soit protégé par la loi, le tadorne de Belon est depuis 
quelques années l’oiseau d’eau le plus braconné en Tunisie, surtout 
pendant l’hivernage, période où ces oiseaux sont particulièrement 
vulnérables. 



Une publication inégalée :
Oiseaux de Tunisie - Birds of Tunisia

L’Association «Les Amis des Oiseaux» (AAO) 
a copublié en 2005 le livre Oiseaux de Tunisie 
- Birds of  Tunisia qui a fait l’événement aussi 
bien en Tunisie qu’à l’échelle internationale. 
Cet ouvrage, très attendu depuis la dernière 
mise à jour de l’inventaire des espèces en 1979 
réalisée par les Danois Thomsen et Jacobsen, 
a vu pour la première fois une contribution 
très forte des compétences d’ornithologues 
tunisiens membres de l’association. L’ouvrage 
est bilingue (français-anglais) et compte 432 
pages, 200 photographies (dont 80 % réalisés 
en Tunisie par des photographes animaliers 
tunisiens) et 150 cartes de répartition d’espèces. 
Ce livre donne de nombreuses informations 
telles que les statuts, les habitats, la phénologie 
de présence, les périodes de migration et la 
période de reproduction des espèces observées en Tunisie. 
Il contient également des informations géographiques et 
sur les paysages et les zones bioclimatiques de la Tunisie 
ainsi que sur l’importance du pays dans le système migratoire 

entre l’Eurasie et l’Afrique, de même 
qu’en Méditerranée. Une analyse de 
l’avifaune nicheuse est également proposée. 
Une bibliographie exhaustive et un index 
des noms géographiques complètent 
l’ouvrage.

L’importance de la publication de ce livre 
réside dans le fait qu’il est accessible à 
toute sorte de public, qu’il soit simple 
curieux de la nature, guide écologique, 
étudiant ou scientifique chevronné, et c’est 
un outil de premier ordre servant à la 
promotion de l’écotourisme en général, 
et du «Birdwatching» en particulier.

Oiseaux de Tunisie - Birds of  Tunisia 
est en vente au local de l’AAOC Ariana Center, Bureau C 
208/209, 2080 Ariana.

Tel.: +216 71 717 860 - E-mail : aaoc@topnet.tn
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Fondée en mai 1975 par Habib 
Bourguiba Jr qui était resté 
à sa tête jusqu’en 1989, elle 
lui doit beaucoup, comme à 
son successeur et cofondateur, 
le Pr Ali Hili, ancien doyen 

de la faculté des Sciences de Tunis, décédé 
en 2013. La relève est assurée par les 
jeunes qu’ils ont formés et au premier 
rang, on trouve Mourad Amari qui fut 
son  président de 2007 à 2011 et son 
actuel président Hichem Azafzaf  (50 
ans), son épouse Claudia et nombre de 
jeunes. Ambiance studieuse, mais loin 
de tout stress. 

Féru de nature et amoureux des sciences, 
Hichem, alors jeune technicien en 
électricité à la Steg, était attiré par 
l’Association Jeunes Sciences qui avait 
son siège dans les locaux de l’ancienne 
Foire de Tunis, avenue Mohamed-V. Le 
lac de Tunis n’était pas alors aménagé 
et il suffisait de traverser la voie pour 
aller admirer les flamants roses et les 
oiseaux qui avaient élu domicile sur les 
berges et survolaient le lac. La passion 
est née pour s’intensifier d’année en 
année. 

Pour Hichem, ce sera sa vie, sa mission, 
son combat, sa raison d’être. Du reste, 
il fera la connaissance de son épouse 
lors d’un camp d’observation d’oiseaux 
migrateurs. Participant à un programme 
d’échange entre la Tunisie et l’Allemagne, 
elle était venue à Haouaria en 1990. Le 

coup de foudre fut total : Hichem ira en 
Allemagne, puis se mariera en 1994.
Claudia partage depuis lors sa vie et sa 
passion. Son apport est précieux.

Sur tous les fronts

L’Association les Amis des Oiseaux vit 
modestement, mais agit utilement. Elle 
compte près de 400 adhérents, s’appuie 
sur des sections actives au Cap Bon, 
Sfax et Gabès et ne bénéficie que de 
maigres subventions dont 3 000 D 
provenant du ministère de l’Agriculture. 
Pour mener à bien ses actions, elle ne 
peut compter alors que sur elle-même 
en se chargeant d’exécuter des projets 
grâce au soutien d’ONG amies et bailleurs 
de fonds. Les effectifs opérationnels, 
réduits au minimum, se composent d’un 
directeur exécutif  et de trois permanents 
dont un est basé à Haouaria. Pourtant, 
sa mission est très large : améliorer l’état 
de connaissance de certaines espèces, 
déployer un réseau d’observateurs à 
travers le pays, lutter contre le braconnage, 
la capture et la détention illégale d’oiseaux, 
récupérer des oiseaux, les soigner et les 
remettre en liberté et conduire des études 
sur le terrain...

Combien d’aigles et de vautours sauvés 
et libérés, combien de braconniers 
dénoncés et combien de crimes contre 
l’avifaune évités ? Le palmarès de l’AAO 
est éloquent. Il s’enrichit également  
par les travaux d’identification n n n 

Au deuxième étage de cet immeuble du centre-ville de 
l’Ariana, de petits bureaux vous réservent une agréable 
surprise. Une équipe réduite de passionnés assure une grande 
mission dans la discrétion et l’efficacité. C’est ici qu’est niché 
le siège de l’Association «Les Amis des Oiseaux». 

Hichem Azafzaf
Une vie pour les oiseaux
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 n n n des oiseaux, de recensement, de 
baguage, de compilation et d’analyse 
de données, de mise à jour des bases 
de données, de cartographie de 
populations avifaunes, d’élaboration 
de plans d’action et de projets de 
conservation et autres programmes. 

Au cœur du dispositif, Hichem Azafzaf  
est sur tous les fronts. Il assure la liaison 
avec les organismes tunisiens concernés, 
mais aussi arabes, africains et internationaux, 
publie des articles indexés dans des revues 
spécialisées, coécrit des ouvrages rapidement 
devenus des références, dirige des missions 

d’observation et d’identification en Libye 
et anime tant de réseaux. La grande passion 
devient érudition en la matière. Son 
dévouement est total à cette noble cause 
d’observer et de protéger les oiseaux, ce 
qui lui vaut une grande reconnaissance 
internationale. n

Aux origines de l’AAO : Bourguiba Jr et ses amis
«C’était en novembre 1974, avait rapporté 
à Leaders feu le Pr Ali Hili, une vague 
de grand froid régnait sur l’Europe, 
clouant sur place des dizaines de milliers 
d’oiseaux migrateurs en route pour leur 
quartier d’hiver en Afrique. C’est ainsi 
qu’en Suisse, des défenseurs de la nature 
ont recueilli des milliers d’hirondelles 
vouées à une mort certaine. L’un des 
médecins du président Habib Bourguiba 
contacta Bourguiba Junior pour lui 
demander si la Tunisie ne pouvait pas 
recevoir ces oiseaux acheminés sur Tunis 
par avion. Débarquées à l’aéroport de 
l’Aouina, les hirondelles furent immédiatement relâchées 
sur la décharge du Kram où elles ont pu trouver en abondance 
des insectes volants, avant de poursuivre leur migration à 
travers le Sahara.

Quelques mois plus tard, le 9 mai 1975, se tenait une réunion 
au siège de l’Ontt au cours de laquelle était créée l’Association 
«Les Amis des Oiseaux», avec comme président Habib 
Bourguiba Junior ; Hassen Belkhodja, alors ministre de 
l’Agriculture, étant président d’honneur, et Mme Najet 
Mhiri, veuve du militant Taieb Mhiri, secrétaire générale.

Habib Bourguiba Junior a dirigé l’Association 
«Les Amis des Oiseaux» de 1975 à 1989. 
C’est lui qui avait à l’époque proposé le 
nom «Les Amis des Oiseaux». Mais 
l’association a, dès le départ, élargi son 
champ d’activité en s’occupant non 
seulement des oiseaux, mais également 
de l’environnement en général et plus 
spécialement la faune et la flore sauvages, 
terrestres et marines. A ce propos, il 
faut rappeler qu’au début des années 
80, l’Agha Khan, qui possède en Sardaigne 
une île abritant un complexe touristique 
haut de gamme, est venu en Tunisie 

sur son yacht. Apercevant, au moment où il abordait les 
côtes tunisiennes, l’île de Zembra, il en fit faire le tour et 
fut subjugué par sa beauté. Sitôt à quai, il contacta Bourguiba 
Junior pour lui déclarer: «J’achète Zembra».

Bourguiba Junior lui rétorqua : «La Tunisie n’est pas à vendre». 
Cela rappelle la réplique d’un autre grand commis de l’Etat, 
le regretté Hassen Belkhodja, disparu en novembre 1981. 
C’était en 1978. Si Hassen était alors ministre de l’Agriculture. 
Ayant appris que l’émir d’un riche pays du Golfe, accompagné 
d’une suite imposante de fauconniers et de serviteurs, avait 
franchi la frontière tuniso-libyenne pour chasser l’outarde 
houbara, oiseau rare en voie d’extinction et strictement 
protégé en Tunisie, il appela au téléphone le gouverneur 
de Médenine et à celui-ci qui lui signalait qu’il s’agissait 
d’un «grand émir». Si Hassen rétorqua: «Emir fi bladou» 
(il est émir chez lui… mais pas en Tunisie), et l’émir plia 
bagage et alla chasser ailleurs. 

Hassen Belkhodja et Habib Bourguiba Junior étaient, chacun 
à sa manière, deux grands commis de l’Etat. Ils avaient en 
commun une grande idée de la souveraineté de la Tunisie, 
une souveraineté qui ne se marchande pas».n 

Ali Hili

n  Ali Hili




