Journées de la Souveraineté Alimentaire et de l’Environnement

JOSAE
Programme
Première journée – Mardi 25 Sep
Rencontre à la Banque Na onale des Gènes (BNG)
Adresse : Boulevard du Leader Yasser Arafat, Charguia 1, Tunis
Numéro de téléphone : +216 71771827
9h00 : Accueil et inscrip on
9h15 : Mot du directeur de la BNG
9h30 : Présenta on de la BNG et de ses ac vités : Par Amine Slim, chercheur à la BNG
10h00 : Visite de la BNG
10h30 : Pause-Café
10h45 : Interven on de Habib Ayeb, Président de l’OSAE
Qu’est ce que l’OSAE?
Pourquoi les JOSAE ?
Objec fs, programme, informa ons et ques ons pra ques...
Introduc on à la Souveraineté Alimentaire
11h30 : Projec on du ﬁlm “Couscous : Les Graines de la Dignité”
h p://inside-prod.com/couscous/
12h30 : Discussions
13h30 : Départ pour Zaghouan
Déjeuner (Pack déjeuner dans le bus)
16h00 : Arrivée à Zaghouan et Visite au temple des eaux
17h30 : Check in à l’hôtel
Dîner à par r de 18h30
20h30 : Projec on du ﬁlm “Landless Morrocans” et Débat
en présence de la réalisatrice « Soraya El Kahlaoui »
h p://www.landlessmoroccans.com/fr/home/

Deuxième journée – Mercredi 26 Sep
Journées Céréales et Semences : Les variétés locales
8h30 : Départ de l’Hôtel
9h30 : Arrivée à Oued Sbayhia - Visite de la GFDA et rencontre avec les femmes membres.
h ps://www.facebook.com/GFDA-168355296844865/
Pause café
11h30 : Départ vers Msaken
14h30 : Déjeuner sur place
15h30 : Rencontre avec le paysan et visite du site
17h00 : Départ vers Gabes
21h00 : Arrivée à Gabes et Check-in à l’Hôtel Chems

Troisième journée – Jeudi 27 Sep
Gabes ou la mort annoncée d’un système oasien unique : entre
dépossession, destruc on et accaparement
9h00 : Rencontre avec Mabrouk Jabri - Associa on Formes et Couleurs Oasiennes
Chenini - Gabes
Chenini : Présenta on générale du système oasien, circuit dans l’Oasis
de Chenini et rencontres avec les paysann.e.s.
Visite guidée par Mabrouk Jabri, Associa on formes et couleurs oasiennes :
h ps://www.facebook.com/Associa on-Formes-et-Couleurs-Oasiennes-241400966045784/
13h00 : Déjeuner à l’oasis - Restaurant Ras El Oued
15h00 : Port de Gabes - Rencontre avec les pêcheurs
18h00 : Projec on du ﬁlm “Gabes Labes”
Lien : h p://athimar.org/Ar cle-76
20h00 : Retour à l’hôtel
Soirée libre

Quatrième journée – Vendredi 28 Sep
Gabes entre les cheminées qui étouﬀent et les forages qui assèchent
7h30 : Départ
8h15 : Arrivé à Limaoua - L’agriculture intensive sur la steppe :
extrac visme, dépossession des popula ons et des communautés locales
et “déser ﬁca on” (ques ons hydrauliques et foncières, pastoralisme,
déser ﬁca on, et destruc on de la biodiversité)
11h00 : Visite à la CRDA de Gabes (à conﬁrmer)
13h00 : Déjeuner dans l’oasis de Chenini - Restaurant Solidaire
15h30 : Cha Essalam - La pollu on chimique ou le phosphate qui tue
18h30 : Retour à l’hôtel
Soirée libre

Cinquième journée – Samedi 29 Sep
Les jessours de montagne ; un « paysage » hydraulique au « pays » de la sécheresse
7h30 : Départ vers Matmata - Oasis et agricultures de montagne
Arrêt à Matmata - Mirage du développement
Arrêt à Toujane - Résilience locale
11h00 : Arrivée à Demmer - Être paysan en terrains diﬃciles :
Contraintes et savoirs faire locaux
13h00 : Déjeuner sur place.
15h30 : Visite à Ksar Jouamaa
17h00 : Jeﬀara - Agriculture intensive - Migra on et déser ﬁca on
19h00 : Arrivée à Gabes
20h30 : Dîner de clôture

Sixième journée – Dimanche 30 Sep
Retour à Tunis

Notes Importantes :
La « par e Gabes » du Programme est organisée avec l’aimable contribu on de
Mabouk Jabri, Président de l’Associa on Formes et Couleurs Oasiennes.
Khayreddine Débaya, Membre de Stop Pollu on.
OSAE prendra en charge tous les déjeuners en plus des diners du 25 Septembre
et du 29 Septembre.
Pour toutes autres ques ons veuillez appeler Emna Mornagui sur le numéro de
l’associa on : 50 225 557

Pour contacter OSAE :
Rue Lucie Faure 2, Tunis
+216 50225557
contact@osae-marsad.org
www.osae-marsad.org

Avec le sou en de :

