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Les territoires oasiens subissent ces dernières années des grandes mutations

dues aux changements climatiques. Selon l’ONU, les femmes sont les plus

affectées par les changements climatiques et les catastrophes naturelles. Ce

diagnostic s’intéresse aux apports des femmes à l’économie à Tozeur : leur statut,

leur rôle dans la valorisation des produits des palmeraies et les mesures à

entreprendre pour augmenter leur autonomisation et assurer un développement

régional résilient et adapté aux changements climatiques.
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Ce diagnostic de terrain montre les liens entre autonomisation des femmes, croissance économique, développement durable et préservation de la biodiversité dans les
oasis de Tozeur.
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La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée met en place annuellement des pôles locaux d’acteurs de l’égalité
femmes-hommes© coordonnés par des associations dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© choisit un territoire qui peut être une région, une province ou
l’aire métropolitaine d’une grande ville. Ensuite, les membres du pôle local déterminent un thème prioritaire concernant
les droits des femmes sur ce territoire cible.

Un pôle local est constitué de 5 acteurs œuvrant pour l’égalité femmes-hommes dans le territoire ciblé, à savoir : des
associations ; des entités de recherche ou d’enseignement ; des collectivités locales ou régionales ou des services
gouvernementaux chargés de défendre les droits des femmes ; des médias ; des entreprises et des syndicats. Leur
mission est de mobiliser les acteurs de l’égalité au moyen d’activités de collectes de données, de consultations et
d’échanges d’expériences, dans le but d’analyser la situation par rapport au thème choisi et de faire un suivi de l’effectivité
des politiques publiques menées dans ce domaine avec une approche collective et participative. 

Cette approche ascendante débouche sur la production d’un diagnostic des principaux obstacles à la mise en œuvre
des politiques d’égalité, puis sur la réalisation d’un projet de terrain collaboratif et réplicable visant à lever ces obstacles. 

À ce jour, des pôles locaux sont constitués à Alger, Oran et Sétif (Algérie), à Alexandrie, Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid,
Ma’an et Zarqaa (Jordanie), dans la banlieue-est de Beyrouth, au Mont Liban et à Tripoli (Liban), à Ifrane, Marrakech-Safi
et Souss-Massa (Maroc), dans les gouvernorats d’Al-Khalil, Bethléem et Ramallah-Al Bireh (Palestine), à Douar Hicher,
Monastir et Tozeur (Tunisie). Ces pôles sont axés sur l’accès des femmes aux responsabilités politiques et aux postes de
décision, l’autonomisation économique des femmes et les inégalités professionnelles, et la lutte contre les violences à
l’égard des femmes. Dans ce document on présente le diagnostic concernant la région de Tozeur.

Pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© 

mobilisés en 2018 

F Ma’an (Jordanie)

G Tripoli (Liban)

A Ifrane (Maroc)

B Sétif (Algérie)

C Tozeur (Tunisie)

D Alexandrie (Égypte)

E Al Khalil et Bethléhem (zones C) (Palestine)
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A. INTRODUCTION

Les territoires oasiens du grand Maghreb et du monde en général, subissent ces dernières

années de fortes mutations et des changements économiques, sociaux, culturels et surtout

climatiques dont les impacts doivent être identifiés et évalués par les habitant-e-s. Considérée

comme l’une des menaces les plus préoccupantes, le changement climatique affecte les

écosystèmes oasiens. Certaines activités agricoles oasiennes, dont la culture du palmier dattier,

pourraient ne plus survivre aux températures extrêmes. 

Bien que les changements du climat affectent tous les êtres humains, les femmes sont les plus

touchées. L’Organisation des Nations unies (ONU) a reconnu en 2014 que « les femmes sont

affectées de manière disproportionnée par les impacts du changement climatique, tels que les

sécheresses, inondations, et autres événements extrêmes, mais elles jouent aussi un rôle

essentiel dans la lutte contre le changement climatique ». 

En dépit du rôle important que jouent les femmes dans la préservation de l’environnement et

des ressources naturelles et dans la promotion du développement durable, la participation des

femmes au niveau de la formulation, la planification et l’exécution des politiques

environnementales continue d’être faible1. Les femmes jouent un rôle fondamental dans la

production durable et la consommation rationnelle et contribuent ainsi à limiter les effets néfastes

du changement climatique.

Partant du constat que l’autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers

l’égalité femmes-hommes, l’éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive,

cette étude identifie les rapports entre le changement climatique et les femmes dans la région

de Tozeur et à proposer des recommandations pour minimiser les effets néfastes de ces

changements. 

Dans cette optique, cette étude cherche à répondre aux questions suivantes : 

- Quel est l’apport des femmes de Tozeur dans les oasis ? 

- Comment contribuent-elles à l’économie familiale ?

1 Les femmes et l’environnement. Fiche descriptive N°11 « Examen et l’évaluation du Programme d’action de Beijing : Rapport du Secrétaire général
» (E/CN.6/2000/PC/2). Département de l’information de l’ONU, DPI/2035/K - 00-39721, 2000, http://www.un.org/french/womenwatch/followup
/beijing5/session/fiche11.html  



Est-ce que le changement climatique a un impact spécifique sur l’autonomisation économique

des femmes dans la région ? 

1.Présentation des organisations responsables du diagnostic 

a. Présentation de l’association La Ruche de la citoyenneté active de Tozeur

L’association La Ruche de la citoyenneté active de Tozeur a été créée en 2012 suite à la

réactivation sociale survenue après l’avènement de la révolution tunisienne. Elle a pour mission

de favoriser le développement durable régional axé sur les valeurs de participation citoyenne

active, de la bonne gouvernance et le respect des droits humains. Les membres de cette

association militent pour le droit de vivre des populations oasiennes dans des territoires oasiens

durables. 

La Ruche adopte comme approche de consolider les initiatives communautaires de

développement et de promotion des droits et de rejoindre les mouvements agissant pour

atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Dans cette optique, elle fait

partie du Réseau Maghrébin de Développement Local (REMADEL)2, le Réseau des

Associations de Développement Durable des Oasis (RADDO)3, le Réseau Actions sur les

Changements Climatiques – section des Pays Arabes (CAN ARAB Word)4 et le réseau

programme méditerranéen (MED 21)5. 

b. Pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© de Tozeur

Pour la réalisation de cette étude, l’association La Ruche a mobilisé un pôle local d’acteurs de

l’égalité femmes-hommes constitué des entités suivantes : 

- Le Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA) de Tozeur représenté par la

chargée d’appui à l’autonomisation économique de la femme rurale

- Le Commissariat Régional des Affaires de la Femme, la Famille et l’Enfant (CRAFFE) de

Tozeur représenté par la chargée du programme Reyeda d’appui à l’entrepreneuriat féminin6

- L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) de Tozeur représentée par le secrétaire général

adjoint chargé des affaires de la femme7

2 REMADEL, https://bit.ly/2M4lKLc 
3 RADDO, http://www.raddo.org/ 
4 CAN, http://www.climatenetwork.org/ 
5 MED21, https://bit.ly/2Mp4wFo 
6 Programme Rayeda, https://bit.ly/2O05rfV 
7 UGTT, http://www.ugtt.org.tn/ 
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- Le Centre des Entreprises Féminines Durables (Women’s Entreprise for Sustainability

(WES) de Tozeur8

- La radio régionale Djerid FM9

- L’Institut Supérieur des Études Technologiques (ISET) de Tozeur10.

2. Thématique de l’étude 

Les oasis forment des écosystèmes constitutifs des zones arides et représentent environ 30%

des terres émergées d’importante biodiversité11. Elles sont considérées comme les systèmes

les plus vulnérables au changement climatique et reconnus par le Groupe d’experts

intergouvernemental sur l’évolution du climat comme étant des sujets à « haut risque » en termes

d’impact du changement12. 

Les études ont démontré que les communautés les plus démunies sont les plus impactées par

les effets néfastes du changement climatique. Étant l’une des populations les plus vulnérables,

les femmes sont logiquement les victimes au premier rang du changement climatique et plus

particulièrement celles qui habitent dans les territoires oasiens13. 

La présente étude, s’intéresse à l’appréciation des acteurs locaux, notamment ceux qui

interviennent pour la promotion des femmes sur les impacts du changement climatique sur

l’autonomisation économique des femmes oasiennes dans la région de Tozeur. 

3. Objectifs du diagnostic 

Le diagnostic poursuit les objectifs suivants :

- Dresser la cartographie des acteurs qui interviennent dans le domaine du genre et du

changement climatique à Tozeur ; 

- identifier les initiatives en rapport avec le genre et le changement climatique entreprises

dans le gouvernorat de Tozeur ;

- déterminer la perception et les besoins des femmes oasiennes et des acteurs locaux sur

la dimension genre et changement climatique ;

8 Centre des entreprises féminines durables (Women’s Enterprise For Sustainability - WES), https://bit.ly/2OrwFNk 
9 Djerid FM, http://www.djeridfm.com/ 
10 ISET Tozeur, http://www.isett.rnu.tn/ 
11 JONATHAN, Davies, et al. Conservation de la biodiversité des zones arides. Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). 
12 GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT (GIEC). Bilan 2001 des changements climatiques :
Conséquences, adaptation et vulnérabilité. OMM, PNUE, 2001. (biblio7_vunérabilité) 
13 Oxfam International. Les femmes face au changement climatique, 2009. 



- déterminer les impacts du changement climatique sur les femmes oasiennes de Tozeur ;

- identifier les mesures à entreprendre pour contribuer à un développement régional sensible

au genre, résilient et adaptable au changement climatique dans le gouvernorat de Tozeur.

B. ZONE GÉOGRAPHIQUE TRAITÉE

1. Emplacement géographique 

Le gouvernorat de Tozeur est situé dans le sud-ouest de la Tunisie, limité au nord par le gouvernorat

de Gafsa et au sud par celui de Kébili. Ce gouvernorat frontalier avec l’Algérie (Oued Souf) couvre

une superficie de 5.592,9 km² qui représente 3,6 % de la superficie de la Tunisie et 6,2 % de la

superficie de la région Sud14. 

Figure 1. Emplacement du gouvernorat de Tozeur

2. Découpage administratif

Le gouvernorat de Tozeur est subdivisé en 6 délégations : Tozeur, Hezoua, Tamagheza, Nefta,

Deguèche et Hamma. Hamma, aussi appelé Hammet El Jerid, a été créée après la révolution de

2011. Dans les délégations citées, il existe 6 communes de noms similaires. La commune de

Hezoua a été créée récemment15. 

14 OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DU SUD (ODS). Tozeur en chiffres 2016. Ministère du Développement de l’Investissement et de la Coopération
Internationale de la République Tunisienne, p11. 2017. 
15 Ibid. 
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En Tunisie il peut y avoir des tensions entre la délégation du chef-lieu du gouvernorat et les autres

délégations. Au niveau du gouvernorat de Tozeur, la population locale nomme le gouvernorat de

Tozeur El Djerid qui est l’ancienne appellation de la région datant de l’époque beylicale.

Le gouvernorat de Tozeur a un caractère urbain dominant. Selon les dernières statistiques le taux

d’urbanisation est de l’ordre de 70,1%. Ce taux reste supérieur à la moyenne nationale (65%)16. 

Figure 2. Découpage administratif du gouvernorat de Tozeur

16 DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DGAT). Atlas du Gouvernorat de Tozeur. Direction générale de l’aménagement
du territoire, Ministère de l’Équipement, 2013. 

Les acteurs locaux des 6 délégations de Tozeur ont été impliqués dans le diagnostic.



3. Caractéristiques démographiques

La population de Tozeur est en croissance continue. En effet, le gouvernorat comptait 89.055

habitant-e-s en 1994, 97.526 habitant-e-s en 2004 et 107.912 habitant-e-s dont 50,88% sont

des femmes, réparti-e-s sur 25 566 ménages lors du dernier recensement de 201417. Tozeur

est le gouvernorat le moins peuplé en Tunisie. Le nombre de ces habitant-e-s représente moins

de 1% de la population tunisienne.

Le rapport de masculinité a connu une baisse remarquable entre 1975 et 2014. Il est passé de

50,2 à 49%. Cette variation s’explique essentiellement par le phénomène d’émigration des

jeunes hommes vers la capitale et les villes côtières à la recherche de conditions de vie

meilleures18. 

4. Économie et emploi dans la région

Sur le plan économique et en dépit de la part importante du tertiaire dans l’activité économique

(72% de la population active travaille dans le secteur des services), l’agriculture est le secteur

dominant dans l’économie du gouvernorat de Tozeur. La production de dattes (usines de tri et

d’emballage) demeure le secteur d’activité le plus important sur le plan des superficies, du

volume de production et des revenus.

Le secteur touristique ne cesse de se développer dans le gouvernorat de Tozeur, ce qui a fait

du gouvernorat un pilier du tourisme saharien durant la première décennie des années 200019.

Après un déclin du tourisme saharien suite à la révolution de 2011, la région commence à

surmonter la crise et l’année 2018 est symbole de récupération20. 

Malgré les richesses et les potentialités de la région de Tozeur, celle-ci est classée en tant

que zone de développement régional prioritaire21. Afin d’augmenter le faible taux

d’industrialisation à Tozeur, le Code de l’investissement promulgué en 2017 accorde plusieurs

avantages spécifiques à la région de Tozeur pour inciter les investisseurs à développer des

projets dans cette zone22. 

17 Ibid.
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Sabah News, https://bit.ly/2AB5BZ9 et WEBMANAGER CENTER, https://bit.ly/2n5kFog 
21 ABDELMALEK Abdallah et BEN RABEH Imed. Rapport sur l’indicateur de développement régional : étude comparative en termes de
développement.  Institut Tunisien de la Compétitivité et les Etudes Quantitatives (ITCEQ), 2011.
22 Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, Loi de l’investissement : loi des contrats de partenariat publique privé – loi refondant le dispositif
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Le taux de chômage (chiffres de 2014) est de l’ordre de 15,5%, relativement proche à la

moyenne nationale (15,02%). Comme tous les gouvernorats de la Tunisie, le nombre de

chômeuses est plus élevé que celui de chômeurs : il représente presque le double23. En 2016,

le taux de la population active âgée de plus de 15 ans au chômage représente 25,7% chez les

femmes alors qu’il est de 13,1% chez les hommes24. Ce décalage s’accroit dans le milieu rural

et chez les diplômé-e-s d’enseignement supérieur où le nombre de femmes est plus important25.

90,2% des femmes actives de Tozeur travaillent dans le secteur des services. Seulement 1,7%

des travailleuses pratiquent des activités agricoles à Tozeur26. 

5. Climat de Tozeur

Vu son emplacement géographique, le gouvernorat de Tozeur se caractérise par un climat

des avantages fiscaux et textes annexés. 2018.
23 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS). Tozeur à travers le recensement général de la population et l’habitat 2014. République tunisienne,
2015.
24 OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DU SUD (ODS). Tozeur en chiffres 2016. Ministère du Développement de l’Investissement et de la Coopération
Internationale de la République Tunisienne, p11. 2017.
25 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS). Tozeur à travers le recensement général de la population et l’habitat 2014. République tunisienne,
2015. 
26 OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DU SUD (ODS). Tozeur en chiffres 2016. Ministère du Développement de l’Investissement et de la Coopération
Internationale de la République Tunisienne, p11. 2017.

Le changement climatique menace la santé des populations vivant dans les oasis de l’ouest tunisien ainsi que leur mode de vie et les principaux
domaines d’activités des femmes.



continental aride caractérisé par l’évaporation très élevée et une pluviométrie extrêmement

faible ne dépassant jamais les 100 mm/an. La répartition mensuelle des pluies observées sur une

période de 29 ans (1961-1990) montre l’irrégularité et la rareté de la pluviométrie entre les

différentes saisons et années. Le nombre moyen de jours de pluie par an est faible. Il ne dépasse

pas 30 jours/an27. 

La température mensuelle relevée couvrant la même période donne une moyenne annuelle de 22°C.

Les maximas annuels moyens ont lieu au mois de juillet (39 °C) et les minimas annuels moyens ont

lieu au mois de janvier (6,3°C)28. 

Le gouvernorat de Tozeur totalise entre 30 et 40 jours de vents de sable par an et une moyenne

annuelle de 74 jours/an de sirocco29. La température a atteint 60°C en 2018.

6. Vulnérabilité du territoire oasien de Tozeur

Tozeur est une zone soumise aux influences sahariennes qui se caractérisent par des pluies faibles,

très irrégulières dans le temps et dans l’espace, des sécheresses récurrentes, un régime hydrique

déficitaire sur tous les mois de l’année et une végétation rare et éparse. Les sols sont peu profonds

présentant des sables facilement mobilisables par le vent30. 

Le caractère fragile de l’ensemble des ressources naturelles est accentué par les conditions

climatiques actuelles et par d’inefficaces politiques de gestion de ces ressources31. 

Bien que le changement climatique affecte tou-te-s les habitant-e-s du territoire oasien, son effet

n’est pas les même pour les hommes et pour les femmes, qui sont affectées de manière

disproportionnée par les impacts du changement climatique et principalement la sécheresse, la

désertification et d’autres événements météorologiques extrême32 (22). 

27 DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DGAT). Atlas du Gouvernorat de Tozeur. Direction générale de l’aménagement
du territoire, Ministère de l’Equipement, 2013.
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 SGHAYER Monji. Etude de la gouvernance des ressources naturelles dans les oasis : Cas des oasis en Tunisie. Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), 2010. 
31 SGHAYER Monji. Etude de la gouvernance des ressources naturelles dans les oasis : Cas des oasis en Tunisie. Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), 2010.
32 CCNUCC, http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php
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C. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE 

Les oasien-ne-s de Tozeur ont toujours su, à travers le temps, créer dans un milieu oasien

complexe des lieux de vie et de production prospères grâce à une bonne gestion des ressources

en eau et l’introduction de variétés végétales et animales résistantes aux difficultés climatiques.

Cependant, l’équilibre du système est fortement menacé par le changement climatique qui

exerce un stress supplémentaire sur les ressources naturelles33. Ce déséquilibre impacte

davantage les populations les plus vulnérables à savoir les femmes. 

1. Ce diagnostic a eu recours à la méthodologie suivante :

a. Recueil des données à travers :

- une recherche bibliographique et une analyse documentaire aussi bien sur les pratiques

que sur le milieu ; 

- quatre focus groupes rassemblant des acteurs institutionnels et civiques dans les régions

de Chebika, Tamagheza, Hezouwa et Nafta (30 participant-e-s au total) ;

- des entretiens avec les institutions publiques et les syndicats : Commissariat régional de

développement agricole - CRDA, Commissariat régional des affaires de la femmes, la

famille et l’enfant - CRAFFE, Direction régionale de l’environnement du sud saharien à

Tozeur - DRESS, Bureau de l’Emploi de Tozeur - BE, Commissariat régional de l’artisanat

de Tozeur - CRA, Commissariat régional du tourisme de Tozeur et Gafsa - CRT, Union

générale tunisienne du travail - UGTT, Confédération des entreprises citoyennes de la

Tunisie-section de Tozeur - CECT, Espace Entreprendre de Tozeur, etc. (14 personnes

interviewées) ; 

- des enquêtes de perception auprès de 32 entités actives dans le domaine de

l’autonomisation des femmes ou l’environnement : associations, organisations syndicales

et groupements de développement agricole (GDA34) situés dans les six délégations de

Tozeur (40 répondant-e-s au total) ; 

- un entretien avec trois femmes leaders (élues communales ou dirigeantes d’association). 

33 OBSERVATOIRE TUNISIEN DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (OTEDD). Les oasis face au changement climatique,
2013. 
34 Structure à but non lucratif qui ressemble à une coopérative sauf qu’elle ne distribue pas de dividendes à ses membres agriculteurs mais leur
permet d’accéder à des services.



b. Compilation et analyse des données

c. Validation des résultats avec les acteurs via un séminaire de restitution

d. Proposition de recommandations

2. Concepts et termes clés 

a. Changement climatique

Selon la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique déclaré en 1992, on

désigne par changement climatique les mutations attribuées directement ou indirectement à une

activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la

variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables35. 

Les effets néfastes du changement climatique sont les modifications de l’environnement physique

ou des biotes qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la

productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-

économiques ou sur la santé et le bien-être de l’être humain36. 

L’adaptation au changement climatique prend en compte les paramètres du climat et son caractère

local et tente de renforcer les capacités des populations les plus vulnérables, entre autres les

femmes oasiennes37. 

b. Genre

Le « genre » (issu de l’anglais gender) est à la fois un concept sociologique et un outil d’analyse38.

Il désigne les rapports sociaux des sexes ou encore rapports socialement et culturellement

construits entre femmes et hommes39. En tant qu’outil d’analyse, l’approche genre permet de mettre

en évidence la manière dont chacun des sexes est « construit », soit :

- les rôles, les statuts et les identités qui leur sont attribués par une société déterminée à un

moment donné ; 

35 CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCNUCC). Nations unies, 1992.
36 Ibid.  
37 CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LES DEVELOPPEMENT (CIRAD), Changement climatique et agriculture.
https://www.cirad.fr/nos-recherches/themes-de-recherche/changement-climatique-et-agriculture/contexte-et-enjeux 
38 BUCHY, Marlène. BOÎTE À OUTILS GENRE : Agriculture, Développement Rural et Biodiversité. Agence française de développement, Paris, 2016. 
39 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO). Théorie du genre.
https://theoriedugenre.wordpress.com/tag/unesco/ 2013.
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- les modes d’investissement des individus et les outils que les groupes utilisent pour contrôler

le respect de ces normes ; 

- l’évolution des normes éditées par les acteurs (société, communautés, individus)40. 

c. Autonomisation économique des femmes

Les Nations unies définissent l’autonomie des femmes à partir de cinq critères principaux:

- le sens de la dignité ; 

- le droit de faire et de déterminer ses choix ;

- le droit d’avoir accès aux ressources et aux opportunités ; 

- le droit d’avoir le contrôle sur sa propre vie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer ; 

- la capacité d’influencer le changement social afin de créer un ordre économique et

social plus juste nationalement et internationalement41. 

L’autonomisation économique des femmes est un concept large, qui englobe la réalisation

de plusieurs droits, et mène à une transformation des rapports de pouvoir entre les femmes

et les hommes, entre autres, elle aide les femmes à assurer leurs autonomie et

épanouissement au sein de leurs familles et de la communauté42.

L’autonomisation économique signifie donc que les femmes auront la capacité de prendre

des décisions concernant les bénéfices qui résultent de leurs activités économiques, ont un

accès équitable aux ressources et aux opportunités économiques et exercent un contrôle

équitable sur celles-ci19.

d. Oasis 

Le concept d’oasis est défini principalement sur la base climatique. L’oasis est présentée ainsi :

« Une oasis (du grec ancien), désigne une zone de végétation isolée dans un désert. Ceci se produit

à proximité d’une source d’eau ou lorsqu’une nappe phréatique est suffisamment proche de la

surface du sol ou parfois sur le lit de rivières venant se perdre dans le désert »43. 

C’est dans cet espace aussi que les humains s’établissent, subsistent et développent des

40 BUCHY, Marlène. BOÎTE À OUTILS GENRE : Agriculture, Développement Rural et Biodiversité. Agence française de développement, Paris, 2016.
41 VALLÉE, Stéphanie. L’autonomisation économique des femmes dans l’espace francophone. Assemblée parlementaire de la francophonie, 2011.
42 Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). Ccommunauté de pratique « Genre en pratique » -
L’accompagnement des partenaires à l’intégration du genre : L’autonomisation économique des femmes, 2013.
43 BEN SALAH Mohamed. Le recyclage des sous-produits des oasis : acquis et perspectives. Observatoire du Sahara et du Sahel. 2014



activités diverses. Leur alimentation dépend beaucoup des produits de l’oasis et leur habitat

est lié aux produits et sous-produits oasiens44. 

Pour s’adapter aux conditions climatiques difficiles, une agriculture intégrée est menée avec la

superposition (dans sa forme typique) de trois étages : au plus haut des palmiers dattiers, au niveau

intermédiaire des arbres fruitiers (oranger, bananier, grenadier, pommier, etc.) et à l’ombre, à l’étage

le plus bas les plantes (maraîchage, fourrage, céréales)45. La culture en trois étages crée un

microclimat oasien qui réduit l’évaporation, permet la mise en culture de plusieurs espèces en

valorisant l’eau et le sol et abrite et préserve une grande diversité animale. La présence du palmier

dattier rend possible l’existence d’autres cultures en jouant le rôle de brise-vent, en fournissant de

l’ombre et en diminuant le degré de sécheresse de l’air. Malheureusement, cette pratique est de

plus en plus délaissée à cause de la rareté des ressources en eau qui a poussé les agriculteurs à

recourir à la monoculture du palmier dattier. Par conséquent, plusieurs produits dérivés commencent

à disparaitre et un certain savoir-faire oasien local est en voie de distinction46. 

Les oasis constituent donc un « écosystème vulnérable et fragile » qui peut être altéré par les effets

de facteurs exogènes comme les changements climatiques provoquant le réchauffement et la

désertification mais aussi par des facteurs endogènes qui contribuent à l’altération du système

oasien par la perte de la biodiversité végétale et l’appauvrissement du sol et sa salinisation47. 

5. Femmes oasiennes et législation tunisienne

Les femmes oasiennes ont une relation étroite avec l’oasis sur le plan économique, social ou culturel.

Ainsi, les femmes originaires d’une région où se trouvent des oasis, qui y résident, qui y travaillent

ou dans laquelle elles mènent des études, sont dites oasiennes. 

La vie des femmes oasiennes dépend beaucoup de l’espace oasien en tant que source de revenu,

mais également comme zone de vie, de détente et de développement d’activités culturelles et

sociales. 

Les textes juridiques tunisiens ne prennent pas en considération les spécificités des femmes

44 LAZAREV G. L’oasis, une réponse à la crise des pastoralismes dans le sahel. Actes du séminaire Les systèmes Agricoles oasiens. Tozeur (Tunisie)
1988. 
45 BATTESTI Vincent, Recherches en anthropologie sociale,  http://vbat.org/spip.php?article30
46 Plus d’informations sur le site de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain http://urlz.fr/7rHQ 
47 MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (MEDD) Tunisie () Tunisie, Étude sur la gestion durable des systèmes
oasiens, 2010.
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habitant dans les territoires oasiens. Les terres agricoles de Tozeur sont régies par le code des

forêts qui peut parfois constituer un frein au développement durable dans les zones oasiennes

(exemple du sanglier introduit dans les oasis). Ainsi, les spécificités des populations oasiennes

ne répondent pas à la classification rurale/urbaine sur lesquelles s’appuient les stratégies,

programmes et projets de développement en Tunisie. 

D. ANALYSE DES DONNÉES

1. Femmes oasiennes au Maghreb

Dans les oasis du Maghreb, les femmes ont toujours eu un rôle dans la gestion et la conservation

de la biodiversité. Elles possèdent un savoir et un savoir-faire acquis depuis des siècles dans

la conservation, la transformation et la valorisation des produits du palmier dattier, des autres

fruits et des sous-produits de la palmeraie et de ses espèces environnantes48. 

En effet, dans les oasis les femmes participent pleinement aux travaux des cultures de l’étage

inférieur près du sol, tels que le binage, désherbage, les récoltes, le conditionnement et la

transformation pour l’autoconsommation familiale, des cultures comme l’arachide, le henné, les

fourrages, les plantes condimentaires et médicinales49.

Bien que les femmes maghrébines participent activement dans les travaux agricoles, elles sont

peu, voir non associées aux prises des décisions relatives à la commercialisation des dattes.

Cependant, elles assurent une économie personnelle provenant de la vente de certains produits

qu’elles conditionnent et confectionnent sur la base des sous-produits du palmier dattier50.

À Tozeur, l’activité agricole n’est pas attractive pour les femmes. Peu d’entre elles font des activités

agricoles de désherbage ou nettoyage dans leurs champs (quelques unes à El Hamma et

Tamagheza).

2. Femmes et oasis dans le gouvernorat de Tozeur

La région de Tozeur dispose d’une diversité sociale importante. En effet, les coutumes et les

48 MESSAOUDA Guerradi, OUTLIOUA Khadija, HAMDOUNI Naziha. Rôle de la Femme dans la gestion de la diversité génétique du palmier dattier
dans les oasis du Maghreb. PNUD/FEM.
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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traditions, voire le mode de vie, diffèrent d’une zone à une autre : Tamagheza est une zone

montagneuse proche de la vie rurale (semi-rurale), certain-e-s habitant-e-s de Hezoua sont des

semi-nomades, transhumant à Tozeur, Nafta et Deguech (zones citadines).

Dans ces zones, la situation des femmes diffère d’une cité à une autre, voire parfois d’un quartier à

un autre. Dans les grandes oasis de Nafta et Tozeur, la séparation entre la vie agricole et la vie

domestique est très nette. Dans les coutumes des habitants de la région de Tozeur les femmes ne

travaillent pas dans les champs, un travail jugé pénible pour les femmes. En revanche, les femmes

contribuent au processus de transformation et de valorisation des produits des palmiers dans les

domaines de l’artisanat et la gastronomie. 

Dans les zones de Chebika, Tamagheza et Mides, quelques femmes participent aux travaux du

champ de l’étage bas (l’irrigation, le binage, le désherbage, etc…) et contribuent ainsi à maintenir

la qualité du sol. 

Dans la région de Hezoua, les femmes partent avec leur mari éleveur à la recherche de pâturages

désertiques. 

3. Implication des femmes oasiennes de Tozeur dans la vie publique 

Suite à la révolution du 2011, une forte présence des femmes de Tozeur dans la vie publique, que

ce soit dans le cadre des partis politiques ou dans la société civile, a été remarquée. Plusieurs

initiatives ont été réalisées par ou pour les femmes de Tozeur. Différents programmes et projets ont

été établis pour améliorer la participation des femmes dans la région de Tozeur.

a. Femmes oasiennes de Tozeur et municipalités

Grâce aux principes de la parité horizontale et verticale stipulés par le scrutin électoral municipal

de 2017, les femmes dans la région de Tozeur ont pu assurer une forte présence dans les conseils

municipaux de l’année 2018. Mais, le scrutin a montré ses limites dans la région de Tozeur et aucune

commune n’est présidée par une femme. Par contre, il leur a été garanti d’être en deuxième rang

en tant que vice-présidentes. 

b. Participation des femmes oasiennes de Tozeur dans la société civile locale

La révolution des jasmins du 14 janvier 2011 a permis à la société civile tunisienne de connaître

une liberté inédite grâce à la publication du décret-loi n° 88 du 24 septembre 2011. Le nombre
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d’associations a dépassé les 21 000 associations51 alors qu’on ne comptait pas plus de 9 600

associations à la veille de la révolution52. Selon les statistiques du Centre d’Information, de la

Formation d’études et de Documentation sur les Associations (CIFDEA), le gouvernorat de

Tozeur compte 319 associations dont seulement quatre identifiées en tant qu’associations

féminines à savoir l’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT) de Tozeur, l’Association

de la Promotion de la Femme d’El Mahecen (APFM), l’Association des Femmes d’El Djerid (AFD)

et l’Association de la Femme Rurale de Sbeitla (AFRS) - Section de Tozeur. 

Sur ces 319 associations inscrites dans le Journal Officiel, il est estimé qu’au maximum 60

associations sont réellement actives. Et d’après la collecte de données sur le terrain, il n’existe

que 5 associations multidisciplinaires dont la vocation est l’appui aux femmes bien que les

femmes de Tozeur s’engagent activement dans la vie associative et citoyenne. Plus des deux

tiers des membres des structures ciblées par notre enquête (70 %) sont des femmes, alors

que ce chiffre s’inverse au niveau des postes de décision (seulement 30% des femmes actives

dans les associations sont dans les comités de direction). 

La présence élevée de femmes à des postes de responsabilité dans les associations s’explique

par la mobilité limitée des jeunes femmes diplômées en quête d’un emploi et le recours de cette

catégorie au programme de service civil volontaire de l’État qui permet aux jeunes diplômé-e-s

au chômage de recevoir une indemnité de presque la moitié du salaire minimum

interprofessionnel garanti (SMIG) à condition de travailler au sein d’une association53. 

c. Intégration des femmes dans les projets de la région de Tozeur

Lors de l’enquête, les trois quart des personnes interviewées ont déclaré que le niveau

d’intégration du genre dans les projets de développement à Tozeur est insuffisant et que les

programmes dédiés à la région ne tiennent pas compte des besoins et des attentes des femmes

oasiennes de la région de Tozeur.

Seuls trois sur 40 projets de développement programmés pour les régions de Chebika,

Tamagheza et Mides dans le cadre du projet de gestion durable des écosystèmes oasiens

(GDEO) financé par la Banque mondiale sont dédiés aux femmes. 

51 IFEDA : Tableau Général des Associations au 07 Juin 2018 : https://bit.ly/2vQ0was 
52 CHEKIR Hafidha. La participation politique des femmes entre le droit et la pratique. Fondation Heinrich Boll Stiftung du Nord d’Afrique, 2013.
53 Programme de service civil volontaire - MINISTÈRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI : https://bit.ly/2OMIDRh



Parmi les projets innovants sociaux qui s’intéressent à l’autonomisation économique des femmes,

on peut relever l’initiative El Mensej de l’entreprise sociale Shanti à Nafta qui propose une

solution pour lutter contre les déchets vestimentaires en réactivant un savoir-faire local de tissage

des tapis artisanaux tels que le Margoum et le Klim, en voie d’extinction54. L’appui de SHANTI

consiste à aider les femmes au niveau du design et de la commercialisation en ligne et à

l’étranger.

Dans le secteur de l’entrepreneuriat féminin durable, le centre WES Tozeur renforce les

organisations dirigées par des femmes et aide et accompagne les femmes entrepreneures dans

les différentes phases (idéation, pré-création et post-création de l’entreprise). À titre d’exemple, on

peut citer l’histoire de Mme Fathia Arfaoui, femme au foyer vivant dans la zone rurale de Deguech

appelée Bouhlel. Elle a intégré en 2015 le centre WES Tozeur et suivi plusieurs formations. À partir

de là elle a monté son projet de valorisation des sous-produits de palmier et de dattes et obtenu le

prix WES pour ouvrir son atelier et démarrer sa production. Un deuxième prix lui a été accordé

dans le cadre du concours PME mis en œuvre par le PNUD et l’Espace entreprendre à Tozeur. Par

la suite, Mme Arfaoui a décroché une médaille à la 1re édition du concours des produits du terroir

pour son sirop produit à partir de dattes55.

4. Contribution des femmes à l’économie liée à la palmeraie

Le rôle des femmes dans la palmeraie de Tozeur est modeste mais réel, les femmes contribuent

dans la chaine de valeur des usines de dattes que ce soit au niveau du tri, du remplissage et

de l’emballage ou de la conservation et la transformation en produits de terroir ou artisanaux.

A Tozeur, l’industrie de conservation des dattes fait recourt à une importante main d’œuvre

féminine non structurée et précaire. En dépit des efforts de l’UGTT de Tozeur pour améliorer

les conditions de travail des femmes au sein des usines, toutes les tentatives de fondation d’un

syndicat ont échoué.

Selon la responsable du genre à l’Office de l’Élevage et de Pâturage (OEP) à Tozeur, les femmes

ont un grand rôle dans la chaine de l’élevage car elles sont les responsables de l’hygiène, la

54 Plus d’informations sur le projet El Mensej d’appui aux femmes artisanes de Nefta qui produisent des tapis à partir des déchets vestimentaires
https://bit.ly/2usB9uV et sur https://www.facebook.com/elmensejnefta/ 
55 Plus d’informations sur https://bit.ly/2zPZRKD 
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nourriture et la surveillance du troupeau en ce qui concerne l’hygiène, la nourriture et la surveillance.

Traditionnellement, les hommes se chargent de la relation avec les administrations de tutelle (ils

assistent aux ateliers de formation, sensibilisation, réunion, etc…) et de la vente. 

À la saison de la cueillette, les femmes utilisent les fruits et légumes comme matière première

pour élaborer des produits essentiels de la gastronomie quotidienne qui sont devenus

commercialisables, tels que : 

• La corète potagère ou Mloukhiya ou Kablou en dialecte local : le gout et le mode de

préparation de la corète de Tozeur diffèrent par rapport aux autres corètes plantées dans

les zones oasiennes. Le plat de la Mloukhiya est très demandé à Tozeur. Le kilo est vendu

à Tozeur quatre fois plus cher qu’à Gabes (oasis située au sud-est de la Tunisie). 

• La pâte de datte de 2ème choix dit Aboud : plat dédié uniquement pour les rencontres des

femmes,

• La pâte de datte dite Refissmélangée avec de la semoule et du sucre (Chamiya) et parfois

avec des fruits secs, 

• Le sirop de datte ou Robb : préparé à partir de dattes cuites à feu doux,

• Le café de poudre de noyaux de dattes épicée d’épluchures d’oranges séchées ou au

cardamone,

• Le jus des herbes oasiennes locales fermentées ou la Wezeweza,

• Le beurre cuit de lait de chèvre dit Dhane,

• Le fromage de chèvre appelé Klila,

• Le vinaigre de dattes, de pêche ou d’abricot : ce vinaigre sert à la préparation des variantes

d’olives, pêches, carottes, et des piments de Tozeur caractérisés par leur goût très piquant

et leur taille très petite,

• Les abricots séchés dit Fermess, utilisés pour préparer les plats typiques tels que le

couscous et les soupes de légumes.

Les femmes sont majoritaires dans le secteur de l’artisanat. Elles sont très actives dans le secteur

de la vannerie (couffins, paniers, éventails, chapeaux) et la confection de plats et plateaux à

partir de roseaux. De même, les femmes jouent un grand rôle dans la valorisation des déchets

des palmiers et le tissage des tapis, de divers éléments décoratifs et la confection de vêtements.

La région de Tozeur est célèbre depuis longtemps pour sa bonne qualité du Barnous et de la

Kachabiya (une sorte de manteau). Selon le vice-président de l’Association de Sauvegarde de la

Médina de Tozeur, à l’époque beylicale, seules les femmes djeridennes devaient payer une taxe sur

la vente des Barnous. Le Barnous peut être fait à partir de la laine des moutons ou du mélange



entre la laine et les poils des chameaux qui sert aussi à la confection des tentes des nomades dans

le désert. Ce type de laine se caractérise par son effet isolant thermique et permet de diminuer la

chaleur ressentie dans les tentes.

La laine est aussi valorisée à travers le tissage des tapisMargoume (tapis décoré par des motifs

berbères), Klim (tapis confectionné à partir de restes de tissus), les couvertures dite Ferachiya, la

confection du Herem (dit aussi Houli) qui constitue l’élément de base de l’habillement traditionnel

des femmes de Tozeur et qui est toujours porté par les femmes lors des fêtes de mariage. Ces

produits de tissage ont une grande valeur économique et spirituelle étant donné qu’ils

constituent des éléments de base du trousseau des mariées dans le gouvernorat de Tozeur.

La vente de ces produits participe à l’économie de la famille et à l’autonomisation économique des

femmes à Tozeur. Outre leurs valeurs marchandes, les produits déjà cités contribuent à se protéger

de de la chaleur et à la préservation de l’environnement et de la biodiversité oasienne en valorisant

les déchets et les produits de deuxième calibre des palmerais (dattes de 2ème choix). 

5. Rôle des femmes oasiennes dans la préservation de la biodiversité des oasis 

La quasi-totalité des personnes interviewées ont affirmé que les femmes ont une place

importante dans la préservation de la biodiversité et le développement durable. En effet, les

femmes ont été depuis toujours les responsables de la conservation des semences et du

conditionnement des produits dérivés des oasis. Elles assument aussi la responsabilité de

l’élevage des troupeaux élevés dans les étables installées à côté des maisons. L’importance

du rôle des femmes dans la conservation de la biodiversité apparait clairement dans les oasis

de Tamagheza, Chebika et Mides. 

Il est estimé que la gestion des ressources naturelles pourrait être meilleure si les femmes

participaient à la gouvernance des GDA, structures déléguées par l’État pour la distribution de

l’eau d’irrigation où les femmes ne sont pratiquement pas représentées. Aucune femme ne fait

partie du comité directeur d’un GDA parmi ceux qui ont participé à l’enquête et les femmes

représentent moins de 3% des membres adhérents de ces groupements. On peut cependant

noter une initiative de la chargée d’appui à la femme rurale à Tozeur au Commissariat Régional

du Développement Agricole (CRDA) qui a entamé en 2017 un processus d’appui à la création

d’un GDA féminin à Tozeur. Ce groupement nommé Al wafa (« l’espoir ») est le premier qui

réunit des femmes des six délégations de Tozeur ayant des activités économiques en rapport

avec les oasis. Ce groupement constituera un cluster féminin qui pourrait s’investir et faire
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pression pour la bonne gouvernance des ressources naturelles56.

Un deuxième constat qui a été tiré du travail de terrain concerne le transfert des propriétés

agricoles. Bien que l’héritage de la terre par les femmes à Tozeur soit reconnu par la société,

il est fréquent que la propriétaire cède son bien à un homme (son frère, son fils et parfois

son mari). De plus, dans la majorité des cas, les femmes propriétaires de parcelles dans la

palmeraie ne gèrent pas leurs terres et délèguent cette tâche à un homme de leur famille.

6. Vulnérabilité des femmes envers le changement climatique

Selon toutes les personnes enquêtées, les changements climatiques impactent négativement

les oasis. EIles estiment que les femmes sont fortement touchées par les effets négatifs du

changement du climat. Elles sont toutes d’accord sur le fait que les femmes oasiennes peuvent

jouer un rôle crucial pour la limitation des effets néfastes du changement climatique et

l’adaptation aux mutations causées par ses dommages. 

À l’issue des enquêtes et focus groupes, les personnes impliquées soulèvent l’effet négatif du

changement climatique sur la qualité de la rente agricole. En effet, plusieurs maladies et

ravageurs sont apparus et se sont multipliés très rapidement durant ces dernières années en

raison de la diminution de la pluviométrie et de l’augmentation des températures57. Certaines

maladies ont incité les agriculteurs à délaisser les cultures au premier étage, lesquelles

constituent la source principale des matières premières des produits préparés et vendus

par les femmes.

Vu la complexité du système oasien, toute modification ou disparition d’un élément dans le

complexe culturel oasien causera une grande perturbation et un déséquilibre du système. Étant

donné que l’économie des familles oasiennes est fortement liée à la rente agricole, les femmes

seront forcément touchées par la diminution des revenus familiaux. 

Tandis que la chaleur accroît, les dépenses ménagères relatives à la climatisation augmentent

aussi. La pression de la charge des factures d’électricité sont chaque jour plus importantes pour

faire face à l’augmentation continue des températures. En juillet 2018 les températures

maximales ont atteint 48ºC58, ce qui a provoqué la mort d’une partie du cheptel à Nafta ainsi

56 Plus d’informations sur https://bit.ly/2uJK1f1 
57 Plus d’informations sur: https://bit.ly/2Lt5T5o et https://bit.ly/2Jumi7T 
58 https://www.historique-meteo.net/afrique/tunisie/tozeur/2018/07/ 



que des incendies qui ont touché l’oasis59. 

Plusieurs femmes qui ont été questionnées sur l’impact du changement climatique sur leur

autonomisation économique ont soulevé l’importance du budget à réserver aux frais médicaux

et aux produits cosmétiques tandis que les hommes utilisent rarement les protecteurs solaires

type écran total.

7. Initiatives de la société civile locale pour protéger l’environnement et limiter les effets

néfastes du changement climatique

La société civile dans le gouvernorat de Tozeur est connue pour son dynamisme et son activité.

Différentes initiatives ont été mises en œuvre dont plusieurs d’elles s’intègrent dans l’optique

environnementale. Parmi les initiatives marquantes, se distingue le forum international des

oasiens qui a regroupé les acteurs socio-économiques, culturels et de la recherche et le

développement intervenant dans les territoires oasiens (Algérie, Espagne, France, Italie, Libye

et Maroc) en Tunisie pour aborder le thème de la justice climatique. Le forum a été suivi d’une

campagne de plaidoyer dans le cadre de la 22ème conférence internationale sur le climat

(COP22) à Marrakech (Maroc) pour sensibiliser les décideurs nationaux et internationaux sur la

vulnérabilité des oasis due au changement du climat60.

A Hezoua, le GDA Béni Gherib a entamé une série d’activités et projets dont l’objectif est

d’orienter les agriculteurs de la région vers une agriculture durable et une bonne gestion des

ressources naturelles. Parmi ces projets on peut citer l’installation d’une station de compostage

mobile servant à la valorisation des déchets de palmiers dans la palmeraie de Hezoua61 ainsi

que l’utilisation d’un système d’irrigation appelé barboteur a été utilisé pour l’irrigation des

palmiers qui a permis aux agriculteurs d’économiser de l’eau et aux palmiers d’assurer leurs

besoins par l’augmentation de la résilience environnementale. 

Grâce au projet « Gestion durable des écosystèmes oasiens - GDEO », les oasis de montagne

de Chebika, Tamagheza et Mides ont pu bénéficier de plusieurs actions mises en œuvre par

des associations ou les GDA locaux. Ces actions contribuent activement à la conservation de

la biodiversité oasienne et ainsi à lutter contre les effets du changement climatique. Parmi ces

59 Shems FM, https://bit.ly/2w83uGR
60 Plus d’informations sur https://bit.ly/2LwDj30 et https://bit.ly/2zTb3q7 
61 Plus d’informations sur la station de compostage mobile du GDA biodynamique Béni Ghreb https://bit.ly/2JtR4Of 
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projets, on peut citer les projets de rajeunissement des oasis62, la lutte intégrée contre les

maladies des palmiers et arbres fruitiers et l’installation d’un système photovoltaïque pour

le pompage de l’eau d’irrigation utilisant l’énergie propre.

E. CONCLUSIONS

- Contrairement aux autres régions de la Tunisie, dans la majorité des oasis de Tozeur les

femmes ne contribuent pas aux travaux des champs dans la palmeraie. Leur relation avec

les produits oasiens commence immédiatement après la cueillette avec la

transformation et la valorisation des produits des palmeraies : tri, remplissage et

packaging des dattes, d’une part, conservation et transformation en produits de terroir

(par ex. sirop de dattes, pâte de dattes, vinaigre de dattes, etc.) et d’artisanat (vannerie à

partir des roseaux), d’autre part.

- Les femmes valorisent également d’autres produits oasiens tels que la corète potagère,

le fromage de chèvre, le Dhane (beurre fort), le vinaigre d’abricots, la production d’olives,

piments, abricots et carottes, les plantes aromatiques et médicinales. Par ailleurs elles

tissent des vêtements et des tapis à partir des peaux de chameaux et des restes de tissus.

- Ce diagnostic montre que les femmes de Tozeur sont en relation étroite avec l’oasis.

Tout déséquilibre touchant l’écosystème oasien affectera d’une façon directe ou indirecte

les femmes qui vivent dans ou près du territoire oasien. 

- Le changement climatique contribue pleinement au déséquilibre des oasis et affecte l’effet

adoucissant du climat aride dans ces zones. En plus de la diminution des ressources

pécuniaires résultantes de la rente agricole, les populations sont soumises à d’autres

pressions financières telles que les dépenses pour se protéger des effets négatifs de la

chaleur et du soleil, et la climatisation des foyers.

- Les politiques agricoles entreprises ces dernières décennies en faveur de la monoculture

62 Le projet a été mené en 2017 sur une superficie de 130 ha par le GDA de Chebika, Midès et Tamagheza et El Guettar. Ce projet a réhabilité la
pratique des cultures à 3 étages délaissée par les agriculteurs faute de disponibilité de l’eau causée par les changements climatiques. Ainsi, 19 500
palmiers arbres fruitiers et 850 kilos de semences fourragères et maraichères ont été plantés. Le rajeunissement de la palmeraie et la réhabilitation
du sol oasien sont privilégiés comme solution face à la dégénérescence de la fertilité du sol. Pour valoriser la biodiversité oasienne il est aussi nécessaire
de créer des entreprises de transformation des dattes et des fruits ainsi que la labellisation des produits oasiens et l’agritourisme. Plus d’informations :
http://www.oasys.tn/ 



variétale de palmier dattier (orientation vers la plantation du cultivar Deglet Nour) ont

favorisé la surexploitation des ressources hydrauliques et la limitation de la production de

certaines variétés locales résistantes au changement climatique.

- La hausse des températures et l’apparition de nouvelles maladies conduisent à abandonner

la culture du premier étage des oasis (plantes, céréales) qui constituent la source

principale de la matière première de certains produits préparés par les femmes.

- La création d’unités de valorisation des savoir-faire féminins ancestraux et d’appui à la

fabrication des produits du terroir dérivés des produits et sous-produits oasiens contribue

à l’autonomisation économique des femmes de Tozeur et à la préservation de

l’environnement. Un programme visant à améliorer la qualité des produits, le

conditionnement, le marketing et la commercialisation augmentera les recettes des

ventes pour ces femmes et les aidera à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs

familles.

- Malgré une forte adhésion et participation des femmes dans la dynamique civile et

citoyenne, leur présence dans les postes de décision, que ce soit dans les institutions

publiques ou les structures de la société civile, reste limitée, surtout dans le cadre des

GDA.

- Plusieurs obstacles législatifs entravent, aujourd’hui, l’émancipation des femmes de la

région de Tozeur, dont principalement la non reconnaissance des spécificités des femmes

oasiennes et l’ambiguïté autour de la classification actuelle rurale/urbaine à laquelle les

responsables politiques ont recours pour établir leurs stratégies, programmes et plans

d’action.

- Les recherches scientifiques dans le domaine de l’adaptation et de la résilience au

changement climatique dans les territoires oasiens restent à développer et explorer. Une

majeure collaboration entre les structures de recherche et la société civile et les

institutions publiques et privées est nécessaire pour une amélioration de performance

de ces structures. Elle permettra aussi de construire une vision commune entre les

professionnel-le-s et la population locale, et d’assurer une meilleure concrétisation et

appropriation des solutions issues des recherches sur le terrain. Le plaidoyer sur

l’importance d’intégrer la vision et la situation des femmes dans l’impact du

changement climatique sur les écosystèmes oasiens est nécessaire. 
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- Ce diagnostic a montré que les défaillances au niveau des interventions des acteurs

institutionnels et associatifs dans le gouvernorat de Tozeur résultent en partie d’un

manque de collaboration et de coordination et d’un déficit de conscience de

l’importance d’une approche prenant en considération les besoins des femmes dans

les projets publics et associatifs. 

Dans ce contexte, La Ruche de la citoyenneté avec les autres acteurs locaux impliqués dans

les consultations et le travail de terrain, ont défini conjointement un projet de terrain visant à

renforcer les connaissances des acteurs influents (société civile, élus locaux, étudiants,

chercheurs et institutionnels) sur les liens entre genre et changements climatiques. Le projet

mis en œuvre en 2018 a pour ambition d’améliorer les revenus des femmes artisanes par la

promotion des savoir-faire locaux et des produits qui en résultent (gastronomie, artisanat…). Ce

projet prétend ainsi consolider une communauté multi-acteurs militante pour une résilience

climatique et respectueuse des besoins des femmes comme des hommes.
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LISTE DES ACRONYMES

AFD                         Association des femmes d’El Djerid 

AFRS                       Association de la femme rurale de Sbeitla - Section de Tozeur.

APFM                      Association de la promotion de la femme d’El Mahecen 

BE                           Bureau de l’emploi 

CAN Arab Word       Réseau Actions sur les changements climatiques - Section des pays arabes 

CECT                       Confédération des entreprises citoyennes de la Tunisie - Section de Tozeur

CIFDEA                   Centre d’information, de la formation d’études et de documentation sur les

                               associations

CRA                         Commissariat régional de l’artisanat 

CRAFFE                  Commissariat régional des affaires de la femme, la famille et l’enfant

CRDA                      Commissariat régional de développement agricole

CRT                         Commissariat régional au tourisme   

DGAT                       Direction générale de l’aménagement du territoire

DGRE                     Direction régionale de l’environnement du sud saharien  

GDA                        Groupement de développement agricole

GDEO                      Projet de gestion durable des écosystèmes oasiens 

ISET                        Institut supérieur des études technologiques 

MEDD                     Ministère de l’Environnement et du Développement durable 

OEP                         Office de l’élevage et de pâturage 

RADDO                   Réseau des associations de développement durable des oasis

REMADEL               Réseau maghrébin de développement local

SMIG                       Salaire minimum industriel garanti

UGTT                       Union générale tunisienne du travail 

UNFT                      Union nationale de la femme tunisienne 

WES                        Centre des entreprises féminines durables (Women’s Entreprise For 

                               Sustainability)
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