ATELIER D’ECHANGE DE BONNES PRATIQUES DANS LA CONSERVATION DE LA
BIODIVERSITE DANS LE CENTRE ET LE SUD DE LA TUNISIE

Un atelier sur « le Rôle des ONGs et des
agriculteurs dans la conservation et la valorisation de la
biodiversité dans le Centre et le Sud de la Tunisie », a été
organisé les 28 et 29 mai 2010 à Tozeur. L’atelier a été
organisé par le Programme de Micro Financements du
Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF-FEM) et la Banque Nationale de Gènes (BNG) en partenariat
avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la coopération Suisse et le Club
Unesco Tozeur. Cette rencontre a constitué une occasion pour les agriculteurs, les ONG, les chercheurs et
les développeurs, pour partager leurs bonnes pratiques.
Les travaux de cet atelier, ont été lancés par Monsieur le Gouverneur de Tozeur, qui a mis en exergue la
forte relation entre la Biodiversité et le Développement Durable. Il a, également, mis l’accent sur la
nécessité de sensibiliser les agriculteurs sur l’importance de la conservation de la diversité biologique
pour un développement durable dans les Oasis et dans les Steppes.
Cet atelier d’échange a été organisé autour de quatre axes :
1.

Echange de bonnes pratiques en matière de conservation et de valorisation de la

biodiversité dans les projets du PMF-FEM, dans le Centre et le Sud de la Tunisie. Les
ONGs et les agriculteurs ont présenté les bonnes pratiques de leurs projets : Chénini Gabès, ElFerch, El-Galaat et Ghomrassen à Tataouine, Ras El-Ain et Mrah Lahouar à Tozeur, etc.

Cet échange a permis, entre autre, de conclure que :
• L’implication et la mobilisation des agriculteurs pour la conservation de la Biodiversité in situe.
• Le partenariat de la Banque Nationale de Gènes avec les ONGs et les agriculteurs constitue un
des meilleurs garants de la préservation de la biodiversité avec un lien entre « in-situe et ex-situe ».
• Le renforcement des capacités des ONGs
problématique de préservation de la Biodiversité.

permettra une plus grande appropriation de la

• L’échange de Bonnes Pratiques entre agriculteurs - ONG – BNG renforcera la solidarité entre
les usagers des ressources naturelles dans les régions du Sud et du Centre de la Tunisie pour une gestion
durable de la Biodiversité.
2.

Une visite de deux projets de réhabilitation de la biodiversité dans deux oasis

Mrah Lahouar et Ras El Ain
Oasis Mrah Lahouar-Tozeur :
Transformation d’une palmeraie à monocultue
Deglet en une Oasis à trois étages avec plusieurs variétés

Ras el Ain-Nafta :
Réhabilitation de la biodiversité

3.

Une table ronde qui a aboutit à un programme de collaboration entre la BNG, les ONGs et les

agriculteurs.
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. Des certificats de reconnaissance ont été décernés à sept agriculteurs et huit ONGs pour les

efforts particuliers qu’ils ont déployés pour la préservation de la biodiversité et leurs
contributions exceptionnelles à sa durabilité

Exemple d’une attestation délivrée à
une ONG

Exemple d’une attestation délivrée à
un agriculteur

- Noureddine NASR, Chargé du Programme Environnement et Genre, PNUD Tunisie

(noureddine.nasr@undp.org)
- Rania Karchoud : Mastère en sciences d’Information et de Communication, à l’IPSI/ stagiaire en
communication et médias, PNUD Tunisie (raniakarchoud@yahoo.fr)

