Forum International des Oasiens
Economique Social et Scientifique

Du 14 au 18 octobre 2016 à Tozeur.
Sous le slogan :
Pour des territoires oasiens durables
I-Présentation de l’événement
I-I contexte :
Les territoires oasiens, dans le Grand Maghreb et le monde en général, se trouvent ces dernières années face
à de grandes mutations et changements économiques, sociaux, culturels et surtout climatiques auxquelles les
oasiens sont appelés à les identifier et à évaluer leurs impacts.
En effet, les changements climatiques sont considérés comme l’une des menaces la plus
préoccupante, au niveau international, dont on mesure encore mal les effets sur l’évolution à venir des
écosystèmes.
Certaines activités agricoles oasiennes, voire des exploitations compétitives, pourraient ne plus
survivre aux extrêmes changements du climat. Dans les pays du Maghreb, les oasis forment des écosystèmes
constitutifs des zones arides et représentent environ 30% des terres émergées. Elles sont considérées comme
les systèmes les plus vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et reconnus par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) comme étant sujet à « haut risque » en
termes d’impact de changement.
Plusieurs phénomènes découlant de ces changements climatiques peuvent risquer l’économie
agricole. Des répercussions inévitables sur la société peuvent être engendrées.
Le partage d’information, la concertation et la mise en place de stratégies d’interventions communes
entre oasiens du Grand Maghreb et du monde sont plus que nécessaires pour faire face aux effets des
problèmes de ces territoires.
Avec une approche territoriale et inclusive rassemblant la société civile, le secteur privé, les acteurs
publics, la recherche et développement et l’enseignement nous pouvons mieux fédérer nos ressources, et
engager la coopération internationale à réaliser au plus vite les changements positifs escomptés.
Consciente de ces impacts, l’association la ruche pour la citoyenneté active de Tozeur Tunisie s’est
engagée avec un consortium maghrébin multi-acteurs à organiser la première édition du Forum
International des oasiens.
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Le consortium est composé des structures tunisiennes suivantes:
- le pôle technologique de Tozeur,
- l’institut supérieur des études technologique Tozeur,
- le centre de recherche en agriculture oasienne Tozeur,
- la Faculté des sciences de Gafsa
- Cluster palmier dattier Tozeur,
- le radio DJERID FM,
- l’union tunisienne des médias associatifs (UTMA),
- l’association Ibn Chabbat,
- la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie à Tozeur (CONNECT Tozeur),
- l’ordre des ingénieurs de Tozeur.
Ce consortium a été élargi suite à l’adhésion du :
- réseau associatif du développement durable des oasis(RADDO),
- réseau marocain d’économie social et solidaire (REMESS),
- réseau tunisien des associations de développement local (RETADEL),
- réseaux des associations de développement des oasis de sud-est du Maroc (RADOSE),
- le réseau MED 21 pour la promotion de l’excellence en Méditerranée,
- association de promotion de l’office du tourisme ElKantar, Biskera de l’Algérie,
Et l’appui des :
 le projet « Pour une meilleure cohésion régionale de la société civile du Maghreb en faveur d’un
développement rural durable et inclusif mise en œuvre par Oxfam Italie
 le projet Gestion durable des Ecosystèmes Oasiens financé par le Fond de l’environnement
Mondial et mise en œuvre par le ministère de l’environnement en Tunisie
 le programme d’appui à la société civile de la Tunisie (PASC Tunisie)
Cette union a pour objectif suprême l’organisation de la première édition :

Forum International des Oasiens
Economique, Scientifique et Social
Du 14 au 18 octobre 2016 à Tozeur.
Sous le slogan :
Pour des territoires oasiens durables
Dans ce Forum, la société civile oasienne maghrébine œuvrera pour la création d’une synergie pour
faire face aux impacts négatifs des changements climatiques sur les territoires oasiens du grand Maghreb en
mutualisant les efforts et en développant une stratégie de plaidoyer pour une justice climatique en faveur des
oasis du grand Maghreb. La Déclaration de Tozeur pour la protection des oasis des effets des changements
climatiques qui sera rédigée suite au forum fera l’objet de plaidoyer à la COP22 à Marrakech.
Dans ce Forum, le pôle technologique avec la confédération des entreprises et l’ordre des ingénieurs
et les structures d’appui à l’investissement de la région vont stimuler les réflexions, et multiplier les
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rencontres et les formations dans l’objectif de promouvoir les investissements durables. Un grand intérêt
sera accordé à l’utilisation des énergies nouvelles et renouvelables.
Le Forum sera aussi l’occasion pour promouvoir l’université et les structures de recherche, à travers
la présentation des résultats des études de recherches scientifiques qui seront desservies aux professionnels,
artisans et société civile et ouvrirons le débat sur les thématiques d’actualité.
Le Forum international économique, social et scientifique des oasiens sera aussi l’occasion pour
primer les actions significatives de mise en valeur des régions oasiennes à travers le prix IBN CHABBAT
avec le concours du réseau MED21. Ce prix a pour objectif de distinguer et valoriser les actions de mise en
valeur des régions oasiennes sur le plan de l’amélioration de la production et de la commercialisation des
produits de l’agriculture et de l’artisanat, de la préservation de l’environnement et du patrimoine ainsi que la
promotion de la coopération et du tourisme oasiens. Le Prix peut également être décerné à des études ou à
des œuvres artistiques contribuant à une meilleure connaissance des régions oasiennes et à une plus large
diffusion de leurs potentialités.
Le Forum sera aussi une rencontre d’échanges autour des produits du terroir avec les petits
agriculteurs et artisans oasiens. Comme il permettra aux travailleurs de la culture, de la gastronomie et du
tourisme oasiens de se rapprocher et partager les bonnes pratiques.
En bref, Le Forum International des oasiens sera l’occasion pour les oasiens de parler et réfléchir sur
l’avenir de leurs oasis à haute voix.

Au nom du comité de pilotage
Du FIO2016
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Forum International des Oasiens
Economique, Scientifique et Social
Du 14 au 18 octobre 2016 à Tozeur.
Sous le slogan : pour des territoires oasiens durable

Objectifs
Objectif global :
 Contribuer à la promotion de la durabilité des espaces oasiens au niveau du grand Maghreb
Objectifs spécifiques :







Créer des synergies oasiennes multi acteurs
Animer des espaces de dialogue, de concertation et de plaidoyer thématiques
Promouvoir la recherche scientifique et l’innovation
Valoriser les bonnes pratiques associatives
Promouvoir les produits du terroir
Primer les actions significatives pour les oasis

II- Public cible :
Nous tablons pour cette première édition sur plus de 6000 visiteurs qui représenteront :
 la société civile maghrébine












les institutions publiques et les administrations tunisiennes
les producteurs, conditionneurs, exportateurs et vendeurs des dattes
les institutions de recherche et d’enseignement agricoles
les sociétés de prestation de services et vente de matériels agricoles
les associations locales et nationales
les femmes oasiennes
les artisanes et artisans de la région
les agriculteurs de la région
les professionnels du tourisme oasiens
les citoyens et citoyennes de la région
les étudiants.

III-Organisations
Le Forum sera animé sous le principe de l’auto gérance dans le cadre des cinq pôles suivant, à savoir :


pôle de la société civile et bailleurs de fonds



pôle investissement et innovation



pôle recherche, développement et enseignement supérieurs agricoles
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pôle information, formation et institutions agricoles



pôle RAHBA : commerce, tourisme, culture et artisanat oasiens.

IV-Animation du Forum:
1 /Animation scientifiques et professionnelles :
Des conférences, débats et ateliers scientifiques auront lieu permettant à la communauté oasienne
d’échanger et discuter avec les professionnels et les participants les enjeux territoriaux oasiens en présence
des experts nationaux et internationaux.
Les thèmes visés par cet évènement sont :


Thème1 : Changements climatiques et écosystème oasien



Thème 2 : Valorisation des énergies nouvelles et renouvelables en milieux oasiens



Thème 3 : Protection phytosanitaire en milieu oasien



Thème4 : Promotion de la filière dattes



Thème5 : Gestion durable des ressources naturelles en milieu oasien



Thème6 : Economie sociale et solidaire dans le territoire oasien



Thème7 : Gouvernance institutionnelle et législations dans le territoire oasien



Thème 8 : Rôle de la recherche dans le développement et la protection des oasis



Thème 9 : Femme oasienne et développement durable



Thème 10 : Jeunesse Oasienne et cohésion sociale



Thème11 : Coopération internationale et développement des territoires oasiens.

2-Animation culturelle et touristique
Une animation culturelle et touristique sera assurée par des groupes oasiens de la Tunisie, du Grand
Maghreb et du reste du monde. Ces animations auront lieux durant les pauses-cafés et soirées du Forum
Une saine de spectacle sera aménagé au cœur de l’espace du forum, outre que des animations dans la ville
de Tozeur et les autres villes voisines.
3 Animation économique:
Des espaces seront dédiés à la promotion des produits de terroir et aidé les petits artisanats et agriculteur
pour promouvoir leur productions ;
Cette activité sera assuré grâce au Rahba un espace de 20 tente qui abritera les représentants outre que
pour déguster la gastronomie locale, issue des différents territoires oasiens
4 Animation de la Foire de la société civle :
5

80 stand associatifs seront dédié aux associations venant des gouvernorat de Tozeur Kébili , Gabes ;
Tataouine, Gafsa et du Grand Maghreb et le monde pour partager leur expériences et bonnes pratiques.

V-Déroulement :
Le forum sera étalé sur cinq jours où il y aura lieu :
 la marche des oasiens
 des conférences plénières et des ateliers autogérés
 des séances de formation et de vulgarisation
 des activités culturelles et des visites guidées
 des expositions scientifiques
 un espace commercial (RAHEBA) : ventre de produits de tiroir
 une foire associative
 la cérémonie de remise du Prix IBN Chabbat.
Nous croyons que la réussite de la première édition du Forum International des Oasiens dépend, de votre
implication et soutien n’hésitez pas de faire partie de sa communauté.
Dans l’attente de vous voir contribuer au FIO2016 Du 14 Au 18 octobre 2016 à Tozeur,
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter sur :
Laruche.tozeur@gmail.com
Tel 20013212
Tel 76452222
Fax 76462178
SALEM Ben Salma
Coordinateur Général du FIO2016
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Forum International des Oasiens
Economique Social et Scientifique

Programme cadre du forum
La première journée
Le 14 Octobre 2016
La première journée sera dédiée à l’ouverture des inscriptions pour les citoyens locaux à la place du
Gouvernorat de Tozeur, lieu de rassemblement des visiteurs et participants et point de départ de la
Marche des Oasiens ou le Grand Mahfel qui donnera le coup de démarrage du Forum Economique, Social
et Scientifiques des Oasiens. Elle symbolisera le retour de l’oasien vers l’oasis.
Plus de 3000 oasiens sont attendus dont au moins 1500 femmes et jeunes venant des différents oasis de la
Tunisie, du Grand Maghreb et du reste du monde défendant et plaidant pour des territoires oasiens
durables et qui seront accueillis l’après-midi et informés sur le programme par les organisateurs sur le lieu
du forum, Centre d’animation touristique de renommée internationale au cœur de la palmeraie de Tozeur
pour fêter l’évènement lors d’une soirée oasienne.
Deuxième journée
Le 15 OCT 2016
Après l’ouverture officielle du forum et son inauguration par des hautes instances du Gouvernement
Tunisien et des invités d’honneur, la deuxième journée abordera le thème général dédié aux changements
climatiques et la préparation de la société civile maghrébine à la COP22 à Marrakech. Cette journée
comprendra l’animation des travaux, en l’occurrence par des hôtes invités spécialement pour le Forum,
qui se focaliseront sur le rôle capital de la société civile maghrébine dans la pérennisation

et le

développement des écosystèmes oasiens. Le premier résultat escompté de cette journée est un document
de plaidoyer participatif pour une justice climatique en faveur des écosystèmes oasiens.
Les résultats escomptés des ateliers autogérés par la société civile et les administrations sont l’échange
d’expérience et des bonnes pratiques en matière d’appui au développement durable.
Troisième journée
Le 16 OCT 2016
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Les oasiens traiteront durant cette journée les thèmes en relation avec l’économie sociale et solidaire dans
le territoire oasien tels que la valorisation des déchets de l’oasis et la transformation des dattes en sousproduits à partir des écarts de tri pouvant générer plus de profit, créer des activités à valeur ajoutée et à
forte employabilité outre le débarrassage des oasis des déchets qui nuisent à l’environnement oasien.
La journée connaitra aussi l’animation des ateliers de vulgarisation sur la gestion durable des ressources
naturelles en milieu oasien en particulier les ressources hydrauliques et la gestion durable de l’eau adaptée
aux changements climatiques ; ainsi que les ressources pédologiques et les moyens efficaces de
préservation et d’exploitation du sol oasien, sans manquer les aspects inhérents à la protection
phytosanitaire en milieu oasien.
Une occasion pour les acteurs de recherche, développement et enseignement supérieurs agricoles à
plaider de par leurs travaux scientifiques en faveur du développement des territoires oasiens par la
capitalisation de ces résultats dans le développement et la protection des oasis et évoquer le rôle de la
recherche scientifique dans la bonne gouvernance institutionnelle et législative des territoires oasiens.
Quatrième journée
Le 17 OCT 2016
La quatrième journée sera consacrée à l’investissement et l’innovation dans l’écosystème oasien pour
présenter aux investisseurs tunisiens et étrangers le climat d’affaires dans les régions oasiennes et les
opportunités d'investissements spécifiques à ces régions notamment celles liées à l’écosystème oasien
local.
Les oasiens aborderont sous forme de séances en plénière et d’ateliers autogérées en parallèle le thème
Palmier Dattier en Tunisie et échangeront sur les actions et programmes qui se sont penchés sur la
promotion de ce secteur pilier de l’économie oasienne à l’instar de l'initiative Cluster Dattes et Palmiers ,
Programme IDEE/GIZ et le Concours Oasis Start’Up qui présenteront en l’occurrence leurs visions,
stratégies et plans d’actions ainsi que l’état d’avancement et les résultats auxquels ils ont abouti et
pouvant contribuer à l'accroissement de la valeur ajoutée et le développement de la chaine de valeur
Dattes et dérivés des dattes et des palmiers dans l’objectif de diversifier le tissu économique de la région
et renforcer la compétitivité des opérateurs économiques installés.

Il s’agira aussi de

l’entreprenariat et favoriser l’incubation des promoteurs et des entreprises innovantes.
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stimuler

Un deuxième thème sera axé sur la valorisation des énergies nouvelles et renouvelables en milieux
oasiens. Certes, de grande envergure pour les activités maitresses pour l’écosystème environnant, qui
focalisera sur les alternatives d’exploitation de l’Energie Solaire et géothermale qui présentent des atouts
majeurs pour les régions oasiennes et qui plaident en faveur d’un développement durable basé sur les
technologies nouvelles. Respectueuses de de l’environnement et pouvant engendrer des activités à valeur
ajoutée liées à la chaine de valeur Energies Nouvelles et Renouvelables elles sont en mesure d’attirer des
IDE et créer des emplois durables outre le renforcement de la compétitivité et de l’efficacité énergétique
et environnementale des secteurs productifs locaux de la région.
Journée de clôture
Le 18 OCT 2016
La cinquième et dernière journée couronnera la fête internationale des oasiens par la cérémonie de
remise du Prix IBN Chabbat dédié à être décerné à des projets ou des actions de mise en valeur des régions
oasiennes sur le plan de l’amélioration de la production et de la commercialisation des produits de
l’agriculture et de l’artisanat, de la préservation de l’environnement et du patrimoine et de la promotion
de la coopération et du tourisme oasiens. Ce prix peut également être remis à des études ou à des œuvres
artistiques contribuant à une meilleure connaissance des régions oasiennes et à une plus large diffusion de
leurs potentialités pour la mise en valeur des régions oasiennes et leur promotion en méditerranée et dans
le monde.
Après la remise du Prix les organisateurs annonceront la clôture de la première édition du forum et
inviteront les invités et participants à la grande réception oasienne jusqu’à la fin de la matinée.
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Forum International des Oasiens
Economique Social et Scientifique
Journée de clôture
Le 18 OCT 2016
La cinquième et la dernière journée couronnera le FIO2016 par la cérémonie de remise de Prix IBN
Chabbat. Au nom de l’homme de lettres et de sciences, né le 16 octobre 1221 et décédé le 17 juin 1285, à

Tozeur et

dont sa contribution dans la gestion et la répartition des eaux dans les oasis et de reconnaissance international.

Ce prix est fondé par le Réseau MED 21 composé de Prix œuvrant pour la promotion de l’Excellence et de
la Coopération en Méditerranée, en collaboration avec le programme Gestion durable des Écosystèmes
oasiens financés par le Fond de l’Environnement Mondial, l’ Association la ruche de la citoyenneté active à
Tozeur , l’ OTE LKANTARA à BISKERA Algerie , le RADOSE « Réseau de développement des oasis du sudouest au Maroc et le programme D’ appui à la société civile à Tozeur et sept membres correspondants
dans les différents oasis du Maghreb le Prix Ibn Chabbat a pour objectif ultime la mise en valeur des
régions oasiennes et leur promotion en Méditerranée et dans le Monde.
Il est dédié à être décerné à des projets ou des actions de mise en valeur des régions oasiennes sur le plan
de l’amélioration de la production et de la commercialisation des produits de l’agriculture et de l’artisanat,
de la préservation de l’environnement et du patrimoine et de la promotion de la coopération et du
tourisme oasiens mais également pouvant être remis à des études ou à des œuvres artistiques contribuant
à une meilleure connaissance des régions oasiennes et à une plus large diffusion de leurs potentialités pour
la mise en valeur des régions oasiennes et leur promotion en méditerranée et dans le monde.
LE PRIX EST DECERNE AINSI DANS CINQ CATEGORIES.

Catégorie 1 : Action significative pour la mise en valeur des ressources naturelles : Innovation dans les
techniques agricoles ; recherche scientifique pour maximiser les rendements et lutter contre les nuisances ;
promotion des énergies alternatives, etc.
Catégorie 2 : Action significative pour la mise en valeur du patrimoine culturel, de l’artisanat et de la création
artistique.
Catégorie 3 : Action significative pour la lutte contre l’enclavement des territoires oasiens : tourisme et
exportation des produits.
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Catégorie 4 : Action significative pour le renforcement de la coopération entre les régions oasiennes au
Maghreb
Catégorie 5 : Action significative faite par un fellah oasien pour la préservation et la promotion d’un savoir-faire
locale ou pratique oasienne oubliée
Après la remise des Prix les organisateurs annonceront la clôture de la première édition du forum et
inviteront les invités et participants à la grande réception oasienne jusqu’à la fin de la matinée.

Nos partenaires :
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L’organisation du site du Forum
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