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Aux alentours de Kasserine

L’alfa, un trésor féminin
voué à l’exportation

Apeine sortis de Kasserine, de
grands champs d’alfa dominent
le paysage. Quelque 600 mille

hectares recouvrent les hautes steppes de
la Tunisie. Dans ce décor, la femme rurale
s’accroche à la terre depuis des siècles.
L’effort d’une journée entière de travail
sur les champs ne profitera pas à sa ré-
gion. Aïcha le sait, mais malgré tout, elle
travaille. Elle doit nourrir sa famille. Cet
après-midi, le soleil commence à peine à
chauffer qu’elle sort de chez elle. Elle ré-
colte l’alfa pour nourrir son bétail, car la
saison de la cueillette destinée à la pro-
duction industrielle de la pâte d’alfa n’a
pas encore commencé. Depuis son plus
jeune âge, elle apprend à être « arra-
cheuse » car c’est ainsi qu’on les appelle

ici : les arracheuses d’alfa. Un métier qui
aurait sans doute cessé d’exister sans la
forte présence des femmes dans la région.
« Ce sont les femmes qui ont assuré les
études à leurs enfants et l’évolution de la
région à travers la récolte de l’alfa », ex-
plique Mahmoud Bennani,  responsable
d’une société d’exportation, à Kasserine.
« L’homme dans les zones rurales, est un
fainéant, sans la femme il n’est rien »,
ajoute-t-il. Cette femme berbère est crain-
tive, n’a pas le droit de  recueillir l’alfa
pour son bétail car l’État, le seul proprié-
taire de ces terres, l’interdit formelle-
ment. Alors, en plein milieu des champs,
elle espère passer inaperçue. 

Travail de femme, argent
de famille
Comme Aïcha, de mai à juillet, la plupart
des femmes récoltent l’alfa pour la
SNCPA (société nationale de cellulose et
de papier alfa), basée à Kasserine. L’usine
qui s’étend sur plus de 18 hectares fait tra-
vailler environ 850 ouvriers dans des
conditions misérables (voir encadré 1).
Seules quelques femmes arrivent à vendre
directement leurs cueillettes aux artisans
de la région, car le travail est plus grati-
fiant. En effet, si l’État impose ses tarifs,

c’est-à-dire 120 millimes le kilo d’alfa,
une négociation est possible avec les arti-
sans. Ainsi,  à Majel Bel Abbès, à une
vingtaine de kilomètres de Feriana, une
des cités les plus anciennes de la région,
Ali Achouri, producteur indépendant de
tapis et d’accessoires en alfa, essaye de va-
loriser le labeur des femmes en travaillant
avec plus de dix foyers différents. Son
soutien s’arrête là, car explique-t-il,  « il
ne peut pas gérer la distribution de l’argent
dans les foyers ». « J’établis le kilo d’alfa
à 500 millimes, mais c’est systématique-
ment le chef de famille qui vient retirer
l’argent, alors que ce sont les femmes qui

Objets fabriqués en alfa

Aïcha

A plus de 300 kilomètres de la
capitale, la femme rurale n’a
pas les mêmes priorités que la
femme citadine. Aux alentours
de Kasserine, elle passe ses
journées à recueillir l’alfa,
source de vie pour plus de
10.000 paysans, directement
exportée à l’étranger. Ses
journées sont fatigantes et très
mal rémunérées. Reportage. 

Que produit-on
avec l’alfa ?

La pâte produite à partir de l’alfa est
entièrement exportée en France,

Europe, Amérique, Chine et Japon.
Philip Morris est l’un des principaux
clients de l’usine fabriquant du papier
de qualité supérieure et du papier à ci-
garettes. De plus en plus de matériaux
technologiques sont produits  à partir
de l’alfa, comme par exemple, des pro-
thèses, des produits à usage orthopé-
dique et des filtres à cigarettes à haute
résolution. Dernièrement, des puces
électroniques ont même été produites
à partir de l’alfa. Cette pâte est aussi
utilisée pour revêtir les mûrs des
constructions. 
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travaillent sur les champs. Une fois que
j’ai payé le foyer, je ne peux pas vérifier
si tous les membres de la familles ont bien
été rémunérés », raconte-t-il, avant de
continuer : « à l’époque où la polygamie
était autorisée, les hommes avaient plu-
sieurs femmes pour avoir plus d’argent.
Aujourd’hui ils disent respecter la leur
mais considèrent son salaire comme l’ar-
gent de la famille auquel elle ne touche pas
forcément ». Alors même si travailler pour
des artisans indépendants est certainement
plus avantageux en termes de tarifs, rien
ne change pour ces femmes. Ni sa paie, ni
ses conditions de travail. 

Une couverture sociale
trop chère 
A la précarité du métier s’ajoute l’absence
de couverture sociale et sanitaire. A pré-
sent, la question est loin d’être une priorité
pour l’État. Les habitants de la région ne
demandent qu’à travailler, mais les récol-
tants ainsi que les artisans d’alfa n’ont pas
les moyens de se protéger en cas de bles-
sures ou d’accident du travail. « Tant que
je n’aurais pas de situation fiscale je ne
pourrais pas avoir de couverture sociale.
Le certificat coûte 500 dinars par an. Or,
tout ce que je gagne me sert à nourrir ma
famille », explique Hasnia Hlali avec rési-
gnation. Elle affirme tout de même pou-
voir toucher gratuitement une couverture
« indigène » de santé publique qui prend
en charge uniquement la visite chez le mé-

decin. Agée de 58 ans, la vieille dame  gère
le budget familial et nourrit ses six enfants.
Son mari étant malade, elle fabrique des
tapis en alfa, à l’aide de ses deux filles
dans le village Wassaiya, au sommet de la
montagne Samama. «  Je me suis orientée
vers l’alfa lorsque je me suis rendue
compte que le marché des tapis en laine
était en crise. Un tapis de 30 dinars de-
mande un mois de travail pour une per-
sonne en activité quatre heures par jour »,
explique-t-elle. Travailler avec son maté-
riel décadent devient de plus en plus diffi-
cile…Hasnia a besoin de nouveaux outils
de travail. Malgré les prix et les reconnais-
sances décernés par les Gouvernorat de
Kasserine, de Mahdia et par le ministère
de l'Emploi, depuis 1982, Hasnia est peu
soutenue. Seul l’Institut de micro-finance,
ENDA Inter-Arabe, lui a octroyé un finan-
cement, microcrédit remboursable de 1000
dinars, qui lui a permis d’acheter cinq
kilos de poudre à couleur. « J’ai envie
d’innover, de me distinguer des autres
mais pour le faire j’ai besoin d’argent. Je
m’inspire d’ailleurs de la technique de tis-
sage espagnole beaucoup appréciée par les
clients mais les contraintes budgétaires me
limitent énormément. Pour vendre mes
produits, je suis obligée de prendre le taxi.
Si je ne me déplace pas, c’est simple, je ne
vends pas », affirme-t-elle.  Cette année,
pas plus de deux microcrédits ont été ac-
cordés dans la région. Il s’agit de petites
entreprises familiales résidentes à Sbeitla,
un village recouvert de champs d’alfa à 60
kilomètres de Kasserine. Sans trop d’es-
poir, Hasnia continue à travailler à l’exté-
rieur de sa maison car, après de  30 ans de
dur labeur, elle ne bénéficie toujours pas
d’un local approprié. Elle le sait « les cré-
dits ça vaut de l’or. Il faut toujours conti-
nuer à faire ses preuves ». Quand il pleut,
elle couvre ses articles avec une bâche, en
espérant qu’ils ne soient pas trop abîmés
par les intempéries. Aujourd’hui, elle dit
même avoir perdu le goût des traditions de
son métier. « Avant, je chantais des mots
d’amour et de bravoure en travaillant.
Après la Révolution, j’ai peur d’attirer les
malfaiteurs. Certes, les montagnes tout au-

tour nous protègent mais je préfère travail-
ler discrètement », souligne-t-elle, d’une
voix digne. Cette voix digne caractérise de
nombreuses  femmes rurales. Dans cette
région, un proverbe affirme qu’une femme
du sud est égale à deux femmes du nord.
Comme les poètes, les proverbes ont sou-
vent raison.  

Alison PelotierHasnia

“Centre” de collecte de l’alfa
Depuis 1963, l’usine de cellulose

empoisonne les habitants de la ré-
gion de Kasserine. Elle produit de
l’acide chlorhydrique et de la soude, né-
cessaires au blanchiment de l’alfa, ce
qui représente une source de pollution
et d’inquiétude pour la population. «
Avant l’installation de l’usine, l’alfa
était vendue à l’état brut aux pays étran-
ger. Aujourd’hui, non seulement les im-
portateurs et l’État tunisien sont les
seuls bénéficiaires de cette industrie,
mais en plus les citoyens sont pollués
tous les jours », s’emporte Mounir Je-
liti, président du Comité régional du
Croissant rouge tunisien à Kasserine.
Malgré cela, l’entreprise est intoucha-
ble, car elle est le premier employeur de
cette région. Avec un chiffre d’affaires
de plus de 60 millions de dinars par an,
l’usine fait vivre plus de 6.000 familles
dans les gouvernorats de Kasserine,
Gafsa, Sidi Bouzid et Kairouan. « C’est
une bombe à retardement. Regardez les
eaux rejetées par l’usine, c’est inadmis-
sible », continue-t-il. En effet, tout au
long de l’Oued Andlou qui longe la ré-
gion jusqu’à Sidi Bouzid, des tuyaux
douteux crachent un liquide blanchâtre.
Un liquide qui sert à blanchir l’alfa et
qui n’a jamais été analysé par les auto-
rités de la Santé publique du pays. En
1972, le Premier ministre était venu
constater les dégâts…Mais depuis et à
ce jour, pour les pouvoirs publics, «
l’usine n’est pas une priorité », té-
moigne l’adjoint au maire, Ridha
Abassi. La question est renvoyée d’ad-
ministration en administration. La
SNCPA est actuellement sous tutelle du
ministère de l’Industrie qui renvoie vers
le bureau local de l’Agence de promo-
tion de l’industrie. Selon l’agence, il n’y
a pas lieu d’investir dans la dépollution
de l’usine jusqu’à ce que « soient prou-
vées les fuites de chlore». De quelle
façon ? « Le chlore provoque l’as-
phyxie. Il n’y en a pas encore eu à Kas-
serine », souligne-t-elle. Il faudra donc
attendre les premières victimes…A ce
moment-là peut-être les autorités pren-
dront conscience des dégâts que l’on
pourra alors compter en vies humaines. 

Usine : une bombe
à retardement
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