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Introduction :  

OSAE existe maintenant depuis avril 2016. Pendant ce temps, un énorme travail de construction a été 

réalisé grâce à l’implication collective de l’ensemble de l’équipe dirigeante et des collaborateurs 

salarié.e.s et bénévoles. OSAE occupe aujourd’hui un espace réel dans la société civile et gagne 

progressivement en visibilité et en audibilité. Nos réflexions et activités autour de la souveraineté 

alimentaire et de l’environnement constituent des contributions solides aux débats sur la dépendance 

alimentaire et la destruction de l’environnement dont souffre le pays, comme l’ensemble des pays du 

Sud. Notre réseau s’élargit et s’enrichit de plus en plus et nous gagnons la confiance et le respect de nos 

partenaires aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger. Nos activités se multiplient et prennent de l’ampleur. 

Le succès indiscutable des premières Journées de la Souveraineté Alimentaire et de l’Environnement 

témoigne de notre engagement et de l’utilité de nos actions. Pas moins de quatre articles ont été publiés 

à propos des JOSAE : 

(1) “What lasted for 3000 years has been destroyed in 30”: the struggle for food sovereignty in Tunisia, 

by Max Ajl 

(2) On the Road: Food Sovereignty in Tunisia, by Ray Bush. 

(3) Souveraineté alimentaire et protection de l’environnement, à l’honneur en Tunisie, by Imane 

Massaoudi. 

(4) 25/30 settembre 2018: le giornate della sovranità alimentare e dell’ambiente by Patrizia Mancini. 

Enfin, un indicateur précis donne la mesure des attentes de nos partenaires et « ami.e.s » et témoigne de 

notre visibilité publique : 1067  personnes sont abonnées à notre site et le nombre de fréquentation a 

dépassé les 20.000 visites entre mars 2018 et maintenant. 
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1) Les étapes franchies de la « construction » et de la consolidation d’OSAE. 

Le Statut juridique d’OSAE : 

- Nos statuts sont officiels 

- La nouvelle adresse est désormais officielle : 2, rue Lucie Faure 1000, Tunis 

- Affiliation aux différentes caisses déjà réglée. 

- Un accord avec un comptable externe pour le suivi et le contrôle de nos comptes : 

Hatem Zribi: Global Auditing & Advising: global.auditing@gmail.com / 

contact@global4advinsing.com 

37 Rue Asdrubal Lafayette. Tunis. Tel : +216 71 790 906. Gsm : +216 98 128 130. Fax : +216 71 280 

765 

Les bureaux d’OSAE 

Depuis janvier 2018, OSAE dispose d’un local confortable, relativement spacieux et géographiquement 

très bien situé dans le centre ville de Tunis (2, rue Lucie Faure. Tunis). Ce local est loué pour une 

période d’une année renouvelable à la fin de chaque année civile. Le loyer est relativement modéré 

(800 dinars par mois), sans augmentation la deuxième année et avec une augmentation de 5 % par an à 

partir de la troisième année (deuxième renouvellement). 

Une équipe OSAE solide mais pas assez nombreuse ; un point à consolider. 

En plus des membres du bureau qui assure la direction (Nada trigui, Amine Slim, Adnen Ben Hajji et 

Habib Ayeb), l’équipe OSAE s’est élargie avec l’arrivée de quatre collaborateurs/collaboratrices : 

mailto:osae.marsad@gmail.com
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- Emna Mornagui (ingénieure agronome, spécialité Forets ; et Master en Gestion des écosystèmes 

naturels) : salariée permanente sur un poste polyvalent : Assistante d’administration et de recherche. 

- Aymen Amayed (ingénieur agronome) : Assistant de recherche en Tunisie pour le programme de 

recherche (Food sovereignty, Security and rural livelihoods in the arab world : the case of Egypt, 

Tunisia and Morocco) en cours sur le Maroc et la Tunisie dirigé par Ray Bush (Université de Leeds. 

UK) et Habib Ayeb (OSAE). Salarié permanent depuis janvier 2019 : Assistant d’administration et de 

recherche. 

- Ernest Riva (étudiant de l’université de Cagliari en Sardaigne) : Bénévole pendant les cinq premiers 

mois, Ernest est salarié depuis le mois de juillet 2018 en tant que responsable de la communication et 

webmaster du site internet d’OSAE. 

- Imane Messaoudi (Ingénieure agronome et doctorante à l'Université de Nanterre. Paris 10) : 

Assistante de recherche au Maroc pour le programme de recherche en cours sur le Maroc et la Tunisie 

dirigé par Ray Bush et Habib Ayeb. 

Au total trois collaborateurs à temps plein à Tunis et une collaboratrice à temps partiel au Maroc. 

A noter que l’ensemble des membres du bureau participent à l’ensemble des activités permanentes et 

ponctuelles d’OSAE. Ils assurent aussi l’accueil, l’encadrement et l’orientation des collaborateurs 

salarié.e.s ou bénévoles. 

Par ailleurs, l’équipe compte aussi 3 chercheur.e.s associé.e.s (affilié.e.s) : 

- Sara Pozzi : Doctorante à l'Université de Manchester 

- Max Ajil : Doctorant (Doctoral student in development sociology at Cornell University.) 

- Amira Ben Ali : chercheuse postdoctorale à Copenhagen Business School. 

 

mailto:osae.marsad@gmail.com
mailto:osae.marsad@gmail.com


 

 

 

Observatoire pour la Souveraineté Alimentaire et de l’Environnement 

  مرصد السيادة الغذائية و البيئية 

 

 

Observatoire de la Souveraineté Alimentaire et de l’Environnement (OSAE) ; Adresse: 2, Rue Lucie Faure, 

Escalier A, 3ème étage; Téléphone: (+216) 50225557; E-mail: osae.marsad@gmail.com 

 (216)+ 50225557 :الهاتف; تونس 1000 ,3طابق ، "أ"شارع لوسي فور مدرج  2: العنوان ؛ و البيئةمرصد السيادة الغذائية 

  osae.marsad@gmail.com: البريد اإللكتروني

 

2) Communication et publications 

Grâce au site internet et au large réseau de partenaires et de sympathisant.e.s, l’axe communication 

fonctionne bien. Ernest Riva apporte un savoir-faire évident, par rapport à la gestion du site internet et 

des pages « Facebook » et « Twitter » et de la chaîne « Youtube ». 

Le site d’OSAE a été visité 23143 fois dont environ 75 % à partir de la Tunisie. 

Diffusion de l’information ponctuelle quand c’est nécessaire, l’accumulation de la documentation, la 

multiplication de vidéos et de photos, la publication de travaux et d’articles originaux… sont nos points 

forts. Le manque de contributions extérieures est certainement le point faible, mais il est trop tôt 

d’évaluer notre capacité à encourager des contributeurs extérieurs à nous fournir des publications 

originales. 

3) Les financements (voir détails dans rapport financier). 

Les financements déjà obtenus proviennent de deux sources principales : 

- Organisations partenaires : OSF-TNI, CCFD, FES. 

- Donations et contributions personnelles 

- Adhésions : 5 adhésions 

- Participations au JOSAE. 
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4) Les recherches en cours : 

Projets OSAE 

- Recherche 1 : Habib Ayeb et Ray Bush (Food sovereignty, Security and rural livelihoods in the arab 

world : the case of Egypt, Tunisia and Morocco) 

- Recherche 2 : L'usage des Pesticides et des antibiotiques dans l'agriculture en Tunisie ; Emna 

Mornagui et Aymen Amayed (Food sovereignty, chemical inputs, pesticides and anti-biotic use in rural 

Tunisia.) 

- Recherche 3 : Imane Messaoudi au Maroc « Le fellah marocain à l’épreuve de la marginalisation 

socio-spatiale : de l’inégalité d’accès aux ressources hydriques et foncières sur la plaine du Saïss au 

Maroc ». 

Recherches affiliées/associées 

- Recherche 4 : Sara Pozzi : Traditions alimentaires rurales et les modèles commerciaux inclusifs en 

Tunisie. 

- Recherche 5 : Max Ajl: The Tunisian National Liberation Struggle and Post-Colonial 

Underdeveloppment 

- Recherche 6 : Amira Ben Ali: A gender and class perspective of the social and solidarity economy in 

post-revolution Tunisia. 
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5) Activités : 

- Célébration de la journée des luttes paysannes Avril 2018 (Séminaire/Projection/visites aux 

paysans) 

OSAE a profité de cette célébration afin de: 

● Organiser une projection débat de Couscous au Cinéma ABC 

● Organiser une visite à Am Youssef en compagnie de sympathisants de l’ONG 

● Organiser un séminaire “Paysanneries et Souveraineté Alimentaire : Questions et défis” avec un 

panel composé de Habib Ayeb, Nada Trigui et Wassim Laabidi 

 

- Hosting du séminaire “Politiques agricoles et dépendances alimentaires en Afrique du Nord” en 

coopération avec le FTDES (Mai 2017) : 

Ce séminaire de formation fut organisé par Habib Ayeb et Ray Bush et a rassemblé un panel de 

différents chercheurs dont Mustapha Jouili, Corinna Mullin, Max Ajl, François Ireton et Amine Slim. 

 

Les Projections-débat du documentaire « Paradis sur Terre »: 

Deux projections ont été organisées au centre culturel « Ibn Rachik » et au café « Liberthé » pour 

exposer et discuter les problèmes d’extractivisme en Tunisie notamment à Gabes, au Bassin Minier et à 

Jemna. 

 

Participation à la Fête des semences 2017: Projection de film et formation “Les semences dans la 

loi Tunisienne” 

OSAE a été partenaire de la session de 2017 de la “Fête des Semences”  avec la projection du fil 

« Fellahin » de Habib Ayeb et l’intervention de Nada Trigui concernant les lois sur les semences. 

Journée Mondiale de la Paysannerie 17 avril 2018 : Cette célébration a eu lieu le 15 avril 2018 : 

Paysanneries et Souveraineté Alimentaire : Questions et Défis 

mailto:osae.marsad@gmail.com
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JOSAE : une rencontre annuelle conçue comme un espace et un « moment » de rencontres, 

d’échanges, de débats et de sensibilisations autour des diverses problématiques liées à la 

souveraineté/dépendance alimentaire et à l’environnement : Ruralité, Paysannerie, Questions Agricoles 

et Alimentaires, Semences et variétés locales et Environnement. 

La première rencontre a eu lieu du 25 au 30 septembre 2018 au fil d’un parcours itinérant qui vise à 

créer les conditions idéales de rencontres mutuellement enrichissantes entre les participant.e.s et acteurs 

et actrices du monde rural, en premier lieu les paysan.ne.s (https://osae-marsad.org/josae/) 

Exposition des JOSAE2018 & de la Journée Mondiale de la Souveraineté Alimentaire le 15 

Octobre 2018 : Une exposition de photos et de petites vidéos pour retracer le parcours des journées de 

la souveraineté alimentaire. Une occasion pour permettre à ceux/celles qui ont participé aux journées 

de continuer les discussions et les échanges entamés lors du parcours et aussi pour permettre à 

ceux/celles qui n’ont pas eu l’occasion d’être présents d’avoir une idée sur les activités et les 

principales thématiques qui ont été abordées pendant les JOSAE. Une occasion aussi de célébrer la 

journée mondiale de la souveraineté alimentaire. 

6) Participations: 

MERA 2018: Global Diversity foundation: 

Emna Mornagui a représenté OSAE dans le contexte de l’école d’été sur la Biodiversité du 02 au 11 

Novembre 2018 ou plusieurs pays furent représentés et différents thèmes et expériences de luttes ont 

été discutés. 

https://www.globalenvironments.org/event/regional-academy-morocco-2018/ 
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7) Articles publiés sur le site: 

(1) Paysanneries, Souveraineté Alimentaire et Environnement, Une interview réalisée par Max Ajl avec 

Habib Ayeb, le 4 mars 2018 à Tunis, en Tunisie. (publié le 21 avril 2018) 

https://osae-marsad.org/2018/04/21/paysanneries-souverainete-alimentaire-et-environnement/ 

(2) La terre entre racines, épargnes et spéculations. Appropriations foncières et recompositions de 

l’espace rural à Regueb (Tunisie), Par Mathilde Fautras (publié le 21 mars 2018) 

https://osae-marsad.org/2018/05/21/la-terre-entre-racines-epargnes-speculations-regueb-tunisie/ 

(3) A Bibliography of Agriculture, Planning, and Rural Development in Tunisia Par Max Ajl (publié le 

2 juillet 2018 

https://osae-marsad.org/2018/07/02/a-bibliography-of-agriculture-planning-and-rural-development-in-

tunisia/ 

(4) Derrière le code barres, la face cachée de nos aliments, OXFAM (Publié le 6 juillet 2018) 

https://osae-marsad.org/2018/07/06/derriere-le-code-barres-la-face-cachee-de-nos-aliments/ 

(5) Rapport annuel de la Via Campesina 2017 (Publié le 23 juillet 2018)“https://osae-

marsad.org/2018/07/23/rapport-annuel-de-la-via-campesina-2017/ 

ماتحكيش عالفسفاط راني ال نسمع ال ندلّ : “اإلستخراجيّة و الحق في الموارد الطبيعية في تونس  (6) ” 

Par Emna Mornagui (Publié le 13 juillet 2018)https://osae-

marsad.org/2018/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%

A7%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/ 
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https://osae-marsad.org/2018/05/21/la-terre-entre-racines-epargnes-speculations-regueb-tunisie/
https://osae-marsad.org/2018/07/02/a-bibliography-of-agriculture-planning-and-rural-development-in-tunisia/
https://osae-marsad.org/2018/07/02/a-bibliography-of-agriculture-planning-and-rural-development-in-tunisia/
https://osae-marsad.org/2018/07/06/derriere-le-code-barres-la-face-cachee-de-nos-aliments/
https://osae-marsad.org/2018/07/23/rapport-annuel-de-la-via-campesina-2017/
https://osae-marsad.org/2018/07/23/rapport-annuel-de-la-via-campesina-2017/
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(7) RASA – Un Rapport pour l’Afrique et par l’Afrique (Publié le 6 août 2018) 

https://osae-marsad.org/2018/08/06/rasa/ 

(8) Les politiques agricoles et alimentaires dans la presse tunisienne Par Aymen Amayed (Publié le 6 

août 2018) 

https://osae-marsad.org/2018/08/06/les-politiques-agricoles-et-alimentaires-dans-la-presse-tunisienne/ 

(9) “What lasted for 3000 years has been destroyed in 30”: the struggle for food sovereignty in Tunisia, 

Par Max Ajl (Publié le 16 octobre 2018) 

https://osae-marsad.org/2018/10/16/what-lasted-for-3000-years-has-been-destroyed-in-30-the-struggle-

for-food-sovereignty-in-tunisia/ 

 

(10) On the Road: Food Sovereignty in Tunisia, Par Ray Bush. (Publié le 16 octobre 2018) 

https://osae-marsad.org/2018/10/16/on-the-road-food-sovereignty-in-tunisia/ 

 

(11) Souveraineté alimentaire et protection de l’environnement, à l’honneur en Tunisie, Par Imane 

Massaoudi. (Publié le 2 novembre 2018) 
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