
Rencontre du samedi 28 mai 2022 : Rencontre avec les femmes de Matmata et Ghomrassen 

Ce ma:n, la réunion finale d'une série de conférences a été organisée par des enseignants et des 
professionnels de la Sardaigne qui ont organisé des sessions de forma:on par vidéoconférence 
conformément au programme publié à un public total de 30 femmes de Ghomrassem et Matmata. Ces 
rencontres ont été organisées par le Dr Barbara Aldighieri du CNR-Igag de Milan en collabora:on avec le 
référent du Parc du Sud Est Tunisien, Mohsen Ben Hassine, un ancien Officier de l'ONM qui a rendu ces 
rencontres possibles, auxquelles ils ont par:cipé aux journées Le les étudiants de l'Ins:tut Per:ni de Cagliari 
dans les secteurs: social, commercial et touris:que et habillement et mode ont également discuté d'une 
série d'aspects liés aux techniques de produc:on, aux matériaux et aux concep:ons et à la 
commercialisa:on des produits sur le web. 

Il est rappelé qu'au cours de la semaine sont intervenus à plusieurs reprises : Prof. Giovanni Sistu CIREM 
(Université de Cagliari-Université de Sassari) CRENOS, Dr. Fabrizio Palazzari, consultant en microcrédit pour 
CASCOM et Dr. Daniele Puddu, consultant web marke:ng et social médias d'Amici di Sardegna. 

En par:culier, il convient de noter que lors de la dernière session, le prof. Roberto Copparoni a présenté la 
Sardaigne, soulignant les similitudes importantes présentes dans divers domaines et contextes, entre les 
différentes cultures représentées ici : la Sardaigne et la Tunisie. 

En par:culier, il a été fait référence à l'adop:on de meilleures stratégies de valorisa:on des ressources et 
des savoirs locaux, en passant par la narra:on d'expériences.Nous nous sommes concentrés sur la valeur de 
la coopéra:on et sur les stratégies de tourisme émo:onnel et expérien:el et sur l'importance que pour 
toute la région du Sud Est Tunisien son Parc, fortement souhaité par l'ONM, en la personne de son chargé 
de projet Mohsen Ben Hassine et tous les administrateurs locaux. Parmi les nombreux se dis:nguent le 
maire de Ghomrassen, Olfa Kdidi et le maire de Matmata, Rabeb Ben Krayem. En effet, le Parc du Sud-Est de 
la Tunisie a été inscrit dans un plan d'appui triennal par l'UNESCO pour obtenir sa reconnaissance. 

C'est aussi pour ceae raison que le projet MPF revêt une importance significa:ve dans le but d'op:miser 
l'offre touris:que de la région. 

À cet égard, la présidente de l'ASECON de Capoterra, Roberta Manca, a parlé de l'importance d'une 
promo:on correcte des territoires, en prenant comme exemple l'événement "Automne en Barbagia - 
Gadoni : Prendas de Jerru" (Les beautés du lieu en la période hiver) 

Au cours de la journée, la Directrice du Parc UNESCO de M'Ogumn au Maroc, Fa:ma Amagar, est également 
intervenue, qui a apporté son témoignage posi:f de l'améliora:on des condi:ons socio-économiques des 
résidents qui vivent dans la zone du Parc, grâce également à l'améliora:on de produc:ons typiques tant du 
secteur alimentaire qu'ar:sanal. 

La journée s'est terminée par l'écoute de musique liée aux tradi:ons respec:ves : 

"Nanneddu Meu" de Peppino Mereu, "Non poto reposare" chanté par Andrea Parodi, tandis que les 
femmes tunisiennes pour accueillir leurs amies de Sardaigne ont entonné une chanson liée à l'ami:é et à 
l'hospitalité. 

Le service de traduc:on a été bien pris en charge par le Dr Imen Ben Aga, une biologiste tunisienne qui vit 
en Sardaigne depuis quelques années et collabore avec notre équipe de projet. 

Voici quelques photos de la conférence.Merci à tous pour le bon travail ! Le travail con:nue. Nous avons 
maintenant la deuxième par:e du projet. Bon travail


