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I- INTRODUCTION : 

L'appellation choisie   Mon Olivier Festival De Sfax a pour but d’impliquer chaque 

Sfaxien dans le festival. Le thème proposé pour la première édition est : « Mon 

Olivier … j’aime » consolide la relation entre le Sfaxien et son arbre. 

 

La première édition du Festival de l’olivier a pour principaux objectifs : 

1  de rendre hommage à : 

- Une culture ancestrale de la région de Sfax, d’ailleurs Sfax a été depuis plus 

d'un siècle, reconnue mondialement, capitale de l'huile d'olive en Tunisie. 

- Un arbre pluri centenaire et tant respecté par nos ancêtres,  

- Une activité multidisciplinaire autour de l’olivier 

- Une vie socio-économique et une personnalité des Sfaxiens qui s’est 

construite en miroir de cet arbre magique et en fonction de ses saisons. 

2 Revaloriser le patrimoine de la région 

3 Communiquer autour des nouvelles technologies adaptées ainsi que les 

découvertes scientifiques autour de l’olive et de son huile.  

4 Bien situer Sfax, ville productrice d’huile d’olive et capitale tunisienne dans sa 

dimension méditerranéenne, et ceci en faisant participer au festival d'autres 

régions productrices du bassin méditerranéen. 

 

Toutes les nations fêtent leurs richesses agricoles, en France par exemple, on fête le 

prunier, le raisin, le vin, la pomme, etc. C’est une façon de remercier la nature de ses 

dons et de valoriser les différents corps de métiers. 

Sfax fête cette année et fêtera au cours des années prochaines son olivier et invite 

chacun à prendre part à cette fête. 

 

II - Objectifs du festival 

 

1. Promouvoir la ville et sa région à travers son oliveraie et sa production. 

2. Remettre au goût du jour la consommation de l'huile d'olive pour ses bienfaits. 

3. Créer un musée de l'olivier digne de la région de Sfax  
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4. Promouvoir un circuit touristique, Route de l’Olivier, qui permettra de faire 

découvrir aux visiteurs cette forêt de 8 millions d'oliviers, les différentes 

façons de la cultiver et de la sauvegarder. 

5. Promouvoir et lancer un marché annuel des produits du terroir et de 

l’artisanat. 

6. Revaloriser les multiples métiers de l’olivier, de ses dérivés et de son histoire.  

7. Redonner à la région une reconnaissance et un rayonnement  national et 

international mérités. 

8. Encourager les recherches scientifiques  

9. Stimuler le développement artistique ‘ artisanat, packaging, etc.) 

 

III- Le programme du festival 

III-1 - Le pré-festival  

-  Un concours national de la meilleure huile d’olive extra vierge de la saison. (date du 

concours) : ce concours est ouvert à toute entreprise opérant dans le domaine de la 

production ou de l’exportation de l’huile d’olive qui se conforme aux prescriptions du cahier 

des charges. Il porte sur la qualité de l’huile d’olive. 

La qualité d’huiles d’olives vierge extra des candidats au concours sera évaluée par 

un jury de dégustation composé d’experts dans le domaine de dégustation  et qui sont 

agréés par le conseil oléicole international. 

Le prix national pour la meilleure huile d’olive sera attribué aux entreprises classées 

aux trois premiers rangs pour chacune de deux catégories de l’huile d’olive vierge extra 

fruitée forte et fruitée moyenne.  

 Des médailles leur seront attribuées, qui permettront aux entreprises gagnantes de 

promouvoir à l’échelle nationale et internationale leur obtention du prix national de la 

meilleure huile d’olive durant une période ne dépassant pas deux ans à partir de la date 

d’obtention du prix. 

 L’objectif principal de ce concours est d’inciter les producteurs à une meilleure 

production d’huile d’olive et à sa valorisation.  

- Un concours de l’innovation artistique et de packaging autour du thème de l’olivier. 

(Date du concours) 
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- Un concours de l’innovation scientifique qui permettra de primer les meilleurs 

travaux de recherches de nos chercheurs et doctorants. (Date du concours) Encourager les 

jeunes chercheurs et inventeurs à développer leur recherche et à créer leur entreprise et 

exploiter leurs découvertes. Les gagnants seront peut-être sponsorisés dans leurs 

recherches par un organisme participant au Festival. 

- Un repas autour de l’olive et son huile au pressoir de M. Kammoun à  

III-2 : le festival 

Les points phares du festival sont : 

- Un circuit touristique « La Route des Oliviers », avec visite guidée des oliveraies de 

Sfax, leur alignement régulier sur 24 mètres qui va à l'infini, les explications sur les 

méthodes culturales qui ont permis d'économiser l'eau malgré la sécheresse, les 

techniques de cueillette traditionnelles et modernes.... Des visites d'huileries 

modernes et anciennes ainsi que des unités de conditionnement. (Voir Annexe I : le 

document « La route de l’olivier »). 

- Des workshops pour enfants autour du thème de l'olivier et de ses dérivés, ainsi que 

de la gastronomie à base d’olive. 

- une galerie exposant toutes les richesses se référant à l'olivier..... 

- Un marché des produits du terroir permettant à ceux qui le désirent, d'exposer, de 

faire déguster et de vendre leurs produits. 

- Un forum scientifique dont le thème est « Pour une stratégie de développement et 

de valorisation de l’olivier et de l’huile d’olive » 

- Diverses manifestations artistiques, culturelles et sportives tout le long du 

déroulement du festival ainsi qu'une grande soirée musicale de clôture. 

- Un Souk : un marché d’olives et de ses dérivés. Un chapiteau d’environ 800 m2, 

contenant une  cinquantaine de stands d’exposition est prévu pour cet évènement  à 

l’avenue Hédi Chaker  (les 100 m) ;  

Les exposants seront :  

• les artisans de bois d’olivier 

• les producteurs et exportateurs d’huiles 

• les pépinières 

• les produits cosmétiques 

• les produits para-pharmaceutiques  
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• les produits du terroir 

• l’épicerie fine  

• la pâtisserie 

- Forum scientifique : Intitulé « Pour une stratégie de préservation, 
développement et valorisation de l’olivier et l’huile d’olive » qui aura lieu 
à 

 

III-3  L’Après - festival 

-  L’évaluation du déroulement de l’événement. 

-  L’élaboration d’un manuel sur l’importance, la richesse de cet arbre et qui fera 

découvrir la forêt d'oliviers de Sfax, son huile, les recettes de la cuisine 

locale.....,  

- L’édition d’un livre sur les bienfaits des produits de l’olivier  

- La création du musée de l’olivier. 

-  Le lancement de la procédure pour l’inscription de la forêt d’oliviers de Sfax 

comme patrimoine culturel  mondial. 

- L’édition d’un programme de séjour touristique avec la collaboration de la 

Délégation régionale du tourisme  
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VI- Impacts du Festival sur la vie économique et sociale 

Le premier impact visé est de créer une image de marque pour Sfax, comme capitale 

Tunisienne de l’olivier et comme ville méditerranéenne importante parmi les autres villes du 

monde productrices d’huile d’olive. C’est cette image de marque qui va avoir des impacts 

sérieux sur la vie socio-économique de la région. 

La région est aujourd’hui peu fréquentée et c’est tout à fait normal car elle n’est 

absolument pas communiquée alors qu’elle regorge de sites historiques, de richesses 

culturelles et d’espaces naturels remarquables.  

La prise de conscience de la valeur réelle du patrimoine lié à l’olivier est en elle-

même le moteur déclencheur d’un développement socio-économique et d’une ouverture 

touristique de la région. 

Ce festival va permettre aussi d’inciter les propriétaires des pressoirs et d’autres 

fabriques d’huile d’olive de préserver leur patrimoine au gré du développement industriel. 

Il va inciter les différents acteurs du métier à améliorer la qualité de leur production et 

à enrichir les différentes créativités. 

Le projet de la route touristique, quand à lui, va redynamiser les villages autour de la 

ville, créer des maisons d’hôtes et les préparer à recevoir des touristes qui s’intéressent à la 

nature et à la culture agricole ce qui  va automatiquement réactiver les petits commerces et 

le développement artisanal. 
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V- Participants et partenaires :  
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VI – Remerciements 

VII – Informations pratiques :  


