Kerkennah : en attendant Founkhal
Tout n’est pas bon dans le pétrole. Sa découverte à Kerkennah pourrait
menacer le développement du tourisme, à commencer par la future station
écologique prévue à Founkhal.
L’AFT vient de lancer un Appel international à manifestation d’intérêt pour
la réalisation de la station touristique écologique de Sidi Founkhal. Un
projet de 3 000 lits qui attend de voir le jour depuis déjà vingt ans, et qui
porte depuis tout ce temps les espoirs des habitants de Kerkennah pour un
développement en douceur des îles par le tourisme.
En attendant l’arrivée des investisseurs du tourisme, Kerkennah a vu venir un
autre type d’investisseurs : les sociétés pétrolières et gazières Petrofac et
OMV. Or la découverte de pétrole dans plusieurs endroits de l’île semble
comporter quelques menaces, notamment pour l’actuelle zone touristique de
Sidi Frej.
En effet, en plus de ses quatre plateformes d’exploration bien visibles à
l’œil nu au large de cette zone touristique, la société autrichienne OMV
associée au tunisien TPS s’est autorisée à occuper par ses bateaux une jetée
qui servait jusque-là à accueillir des bateaux de plaisance de vacanciers
(photo). Les nuisances, visuelles et sonores, causées par ces bateaux
feraient hésiter les tour operators tentés de commercialiser les hôtels de la
station. C’est en tout cas ce que soutient Lotfi Kannou, patron du Residence
Club, qui dénonce « l’installation d’une activité industrielle en pleine zone
touristique ».

Khaled Trabelsi, PDG de l’AFT, est d’avis qu’il ne devrait pas y avoir
« d’activité incompatible avec le tourisme au sein des zones touristiques » –
sans toutefois infirmer ni confirmer “l’incompatibilité” de la présence des
bateaux d’OMV avec l’activité des hôtels. Car, rappelle-t-il, « la jetée est
publique, même si elle située en zone touristique ».
Et c’est cette ambiguïté que semble exploiter la société pétrolière. Elle
s’est approprié l’embarcadère de jour et de nuit grâce à un manège bien huilé
que nous avons pu observer sur place, et qui consiste à faire occuper le lieu
par ses différents bateaux à tour de rôle.
Les bateaux de la société pétrolière OMV en face des hôtels de Sidi Frej :
l’un part, l’autre arrive. Au loin, deux stations offshore bien visibles à
l’œil nu.

Il serait donc temps que le ministère du Tourisme joue son rôle d’arbitre
pour préserver les zones touristiques de Kerkennah. D’autant plus que la
future station de Founkhal est elle-même soumise à la convoitise des sociétés
pétrolières, puisque l’anglais Petrofac a sollicité à deux reprises
l’obtention d’un terrain au sein même de la station. Des demandes jusque-là
refusées par le Ministère, mais qui montrent les intentions des pétroliers.
Sidi Frej à Kerkennah : un petit coin de paradis qui ne demande qu’à être
préservé.

