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Ces missions s’intègrent dans le cadre du projet "Promotion de la reconnaissance des
Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM)" financé par le Traité
International des Ressources Génétiques des Plantes pour l'Alimentation et l'Agriculture. Elles
portent sur la présentation et la discussion du projet d'une charte nationale pour la conservation
dynamique et le développement des oasis historiques de Tunisie préparé initialement dans le
cadre du projet GEF/FAO/SIPAM: "Conservation et Gestion Adaptative des Systèmes
Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial".

Afin d'atteindre l'objectif du projet SIPAM au niveau national, la FAO et l'ASM Gafsa, avec
l'appui d’organisations non gouvernementales et des organismes officiels concernés, se proposent
de promouvoir la reconnaissance des oasis historiques de la Tunisie comme patrimoine agricole
national en partenariat avec tous les ONG opérant dans les oasis, les structures de recherche-
développement, les organismes publics et professionnels et les organisations internationales de
développement représentées en Tunisie.

Un projet de charte nationale pour la conservation  dynamique et le développement des oasis
historiques de Tunisie a  été élaboré à cette fin et, conformément aux termes de  référence, le
consultant juriste a été appelé à  animer des réunions de concertation sur ladite charte. Ainsi, une
série de déplacements a été organisée dans le but de vulgariser le contenu dudit projet de charte et la
mobilisation de tous les intervenants dans le territoire oasien en vue de les faire adhérer  à cette
démarche.

Dates des séminaires :
13 et 14 Avril 2012: gouvernorat de Gafsa

15 janvier 2013 : gouvernorat de Tozeur

16 janvier 2013 : gouvernorat de Kébili

17 janvier 2013 : gouvernorat de Gabès

En collaboration avec les associations locales pour la sauvegarde des médinas  (ASMs) ou des
ONG opérant dans les oasis historiques de l’endroit ainsi que les responsables régionaux concernés,
l’Association pour la sauvegarde de la médina de Gafsa a organisé un séminaire de vulgarisation et
de partage des résultats de recherches relatifs à la Charte nationale pur la conservation dynamique et
le développement des oasis historiques dans les villes de Tozeur, Kébili et Gabès.

Mr Lazhar CHERIF, Le président de l’Association pour la sauvegarde de Médina de Gafsa a à
chaque fois souligné l’importance de se mobiliser pour sensibiliser tout le monde à l’importance de
la préservation de nos oasis historiques, désormais menacées de disparition. Il a insisté sur le fait
que la conservation des oasis historiques en Tunisie n’est pas l’affaire exclusive de l’Etat
(gouvernement) mais plutôt celle de tous les intervenants dans le territoire oasien (associations,
opérateurs économiques, autorités locales et nationales …) et qu’il  est temps de se regrouper et de
constituer un groupe de pression afin d’instaurer un cadre juridique et politique approprié aux oasis
historiques de la région.
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Ces séminaires ont connu la participation de cadres régionaux officiels et des représentants de
plusieurs associations, en particulier celles de la protection et la conservation des oasis de ces
régions.

Le consultant juriste a présenté  le projet de charte nationale pour la conservation dynamique et
le développement des oasis historiques de Tunisie. Il a fourni des éclaircissements relatifs à
différents chapitres du projet, en insistant sur l’importance de définir une stratégie commune
d’intervention regroupant tous les gouvernorats oasiens et les activistes  dans les domaines ayant
une relation directe ou indirecte avec le territoire oasien afin de sauver les oasis historiques que l’on
doit considérer comme une composante incontournable de notre patrimoine économique et culturel,
nécessitant la conjugaison de toutes les forces actives en vue de sa préservation et de son
développement.

L’oasis historique constitue en effet un patrimoine national de première importance dont la
reconnaissance à l’échelle nationale en tant que tel s’avère impérative, surtout après la
reconnaissance internationale de l’oasis de Gafsa comme un  patrimoine international de
l’Humanité. Cette dernière conquête assigne à tout le monde le devoir de mieux valoriser notre
patrimoine oasien ancien et de lui reconnaître la qualité d’héritage historique  afin de lui faire
occuper la place qu’il mérite tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Il y a en effet lieu de distinguer les oasis historiques des palmerais. La charte nationale vise la
préservation des premières qui, avec leurs caractéristiques culturales et culturelles, constituent un
témoignage irremplaçable sur une civilisation tunisienne profondément enracinée dans l’histoire.
Leur disparition constituerait une atteinte  grave à notre identité.

Déroulement du séminaire

Il est important de signaler que tous les participants ont salué l’effort déployé  par l’Association
pour la sauvegarde de la médina de Gafsa, représentée par son président, Mr Lazhar Chérif,  et
exprimé leur adhésion totale à la Charte et à l’idée de constituer  un groupe de pression vis-à-vis des
décideurs politiques afin qu’ils accordent aux oasis historiques la place  qu’elles méritent et de
reconnaître en elles une partie intégrante du patrimoine tunisien.

Les intervenants dans les trois séminaires ont activement participé à l’enrichissement du
contenu du projet de charte en avançant des propositions et des recommandations pour la
sauvegarde des oasis historiques en Tunisie. Ils ont profité de ces réunions pour exposer les
problèmes dont souffrent les oasis et les agriculteurs oasiens et qui vont de la protection du
territoire oasien à la valorisation de leurs produits. Ils ont également mis l’accent sur le tarissement
des ressources hydrauliques, condition indispensable à l’existence de l’oasis, et proposé la mise en
œuvre  de ressources non conventionnelles, tel le dessalement de l’eau  par l’utilisation de
techniques modernes recourant à l’énergie solaire.

Les problèmes évoqués :

1. morcellement des parcelles, le crédit foncier et la protection des terres agricoles ;

2. l’économie de l’eau ;

3. l’interaction entre l’oasis et son environnement ;
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4. l’utilisation du territoire oasien comme espace potentiellement à vocation touristique ;

5. l’importance de l’amélioration des pistes agricoles et de l’infrastructure, de manière générale ;

6. le rôle des organismes de  vulgarisation ;

7. l’importance d’aménager une place au sein du Code d’incitation aux investissements agricoles
pour le secteur oasien ;

8. la nécessité de disposer d’une structure spécifique pour les oasis en Tunisie (structure
administrative) ;

9. le volet sanitaire des oasis, eu égard aux maladies menaçant les produits oasiens ;

10. la lutte contre la désertification ;

11. l’impact des plans d’aménagement du territoire sur le périmètre oasien ;

12. la valorisation des produits oasiens ;

13. l’encouragement à l’organisation de séminaires culturels dans le territoire oasien ;

14. la classification des oasis de Tunisie en oasis continentales (sahariennes, de campagne et de
montagne) et oasis littorales ;

15. la mise en œuvre de mesures incitatives en vue d’encourager la plantation de palmeraies ;

16. le renforcement du rôle de la recherche et l’exploitation de ses résultats ;

17. la mise en place d’une nouvelle structure de recherches sur les oasis sous forme d’institut de
recherches ou d’institution  pour la formation dans les activités du secteur oasien ;

Ces recommandations vont contribuer à l’enrichissement du contenu du projet de charte
nationale pour la conservation dynamique et du développement des oasis historiques en Tunisie  et
vont être, dans la mesure du possible, prises en compte dans l’élaboration de la version définitive de
ladite charte.

Il est important de signaler que, de par le nombre et la qualité des participants aux trois
séminaires (Tozeur, Kébili et Gabès), ces rencontres témoignent du degré d’implication des
différents partenaires et de leur sensibilité à la question de la préservation et de la sauvegarde des
oasis historiques tunisiennes considérées comme une partie de notre patrimoine.

Une adhésion remarquable à la charte, à son contenu et à ses objectifs a été constatée et
exprimée par les participants eux-mêmes, ce qui constitue la naissance d’un premier réseau
regroupant toutes les composantes de l’économie sociale (associations dans les différentes
spécialités) ainsi que des représentants de l’Administration  et des structures sous tutelles pour
défendre la vision de la protection et du développement des oasis historiques de Tunisie dans le
cadre de cette charte.

Rapporteur: Mr Hédi Mékni


